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trouve abominable que nous soyons que polisseurs, planeurs
et acieirs,

C. E. BERGERON,
président,
A. LAFLEUR,
Vice-Président.
Z. FREDETTE,

Les meubles, tapis et autres articles de

L. A. GIRARD,
favorable à la pationalisation et à pour se former en union
.
Secrétaire Général.
à.
leur
la municipalisation des
industries tour, oo dont ils ont, soit
dit cn La réduction des—o
loyers à New-York.
d'utilité publique.
passant, grandement Besoin.
Le grand malheur qu’il voit dens
—0
M
paraîtrai
t, d'après une informala réalisation de cette réforme, c'eat Mort d'un ancien Montréalais.
tion télégraphique, que l'agitation
qu'elle priverait le sapital d’une parorganités
par les locataires de NewC'est avec émotion que nous aveus
tie de l’argent qui Ventretient, qui
appris, hier, la mort d'un vieux York pour faire réduire les salaires
le fait vivre.
Ja
a déjà «u beaucoup de succds.
Tient la Capital a donc besoin de compagnon de lutte dans ke mouve- wauetion accord ps les propriél'argent des autres pour fructifier ; ment ouvrier, Eugine O'Rourke, dé- taires est de 81 à
31.50 en movencédé, vendredi dernier, à NewrYork,

t'est un aveu que nous ne nous at.
ne, Mais les dirigeants du mouvetendions pas
à trouver dans les où il exercait aa profession de po. ment conseillent de ne pas accepter

éorits du fameux masque. Mais ceux
à qui appartient cet a
t aimeraient bien à en avoir la
pleine
jouissance, ne serait-ce pas justice

graphe depuis dix-rept ans. O'Rourke cette ecnoessio et d'insister pour
n
n'était étanlit à Montréal à la suite
vingt pour cent.
d’une mission qu'il était venu y ne- une réduction de Ann
complir et dont l’avait chargé

trop

cher.
t-ce que Cet argent payé en trop
ne serait pas aussi bien dans la poche des consommateurs que dans cello des actionnaires qui les exploi-

Conseil Central des Métiers et du
Travail. 11 remplit également des
fonctions importantes dans l'Ordre
des Chevaliers du Travail nu temps
où cette orcanisation était dans tou-

tent.?
te sa force. ll v m deux ans, il fut
le pays w'endetterait pour muniei- délécué de la Fédération américnine

paliser ou nationaliser ‘ces industries, du Travail au congrès des

dites-vous, Olivier,

‘Notre grande objection à l'entrepri-

tree au lieu du sien,

pour établir et

faire marcher ses exploitations.

Du plus grand intérét pour les travailleurs sur marbre.

et des poreura de marbre, à renouve- erMP 5 sont deux
typogra|
,
M. P.-M. Draper, sccréle son bureau comme suit:

£),
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bre inusité de mansjour,

un nom-

de re.

fus de pourvoir aux besoins de leurs
jorité de ces tristes situations sont

423 Rue St-Jacques, Montréai

familles et en constatant que la
ma-

dues A l'ivrognerie, son honneur

le

lis sont efficares, agréables nu gût ; lle
font du blen ; né vendent ja:rais muiade :

FABRICANTS DES

natfalblissent jamais né re -eserrent, 10e,
26e, ‘0e, Jamais vendus à In p-vée, La vê-

Ascenseurs Modèles Otis

ritable tublotte pourte In marque ©. C. C.
Garantis guérir ou votre argent vous est
remis.
Bcerlt
medy Co. Chicago en N. Y,
VENTE : NUELT MX MILLIONS DE
BOITES.
-
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der est celui-ci:

PARPHUME 1°HALEINE

Un Viek Whisky Ecossais

Est, 772

Spécial, répondant aux caprices et aux fantaisies du palais
le plus exigeant.

G. H. KENT,
COXSULTATIONS : 9 À. M à 5 P, X.

MORT DE M.
EUGENEO'ROURKE

Uns once
de

dee.

compose

148 et 176. Sur ea recommendation
la wuccureale 1760 btint une charte,
Plus tard, M. O’Rourke vint de.
meurer à Montréal
Le défunt laisse une sœur employée
à la co
nie d’éclairage Auer, ot

ampoisonnbes. ot à les

uu

n

œuit

:

Médecin

comme ln

pores

>.

végétaux.

ut

sie, boîtes de papier à lettres ot
enveloppes, porte-feutiles eb portes cartes, pour les fêtes.

JOBEPR FORTIER.
$10 Notre-Dame Ouest, Montréal,

par LES ARMEESdJe la GRANDE-BRETAGNE, ds FRAN.

NI» ot des Ptats-UNIS. et est considéré par d’émineutes
en 16 matière comme étant un =
autoritésanglaises
an
E PARFAITERENT EFFICACE. Il s'adapte aisément à votre inetallation

v Fre amion. Pourquol an courie Le risque de contr

Geo, R. PROWSE,

ARENT DE LA DERNIFELS CO,
———————

200 EUR MeGILL, MONTREAL

19-2 1-96-26-06-81,
rs

et

Comptant

tow

mélan-

Quelconaus de ces af!
ns ap
nrendennt eana doute avec pinioir

l'existence d'un remède ausel simple et aussi hautement fecomman-

Crédit

a.

:«Argenterie qui dure”

gy»

Vos Grands Parents
vader

d'eau dane

la PLÉVRE
Fi IOLDE? Acheteseu un dès à présent aux uertlersgénirat,

sol.
oneen qui souffrent de l'une

PRIX :

$16.00
$126.00

|

que lra oulllers, fourchet-
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que

6,

4

a un

$d'hui cure
x

ar le
-

Au

ue représente

Avec l’un de nos incomparables

an
-

la

Deenté et la qualité en argenterie,

Fin achetant des soupières,
te à hontons, etc, di
[À marcimeutises de la

MERIDEN BRITA CO

tion de là société Franco-Auriricaine

du Deniee de Saint-Pierre ot jo vous

prie d'en agréer au nom de Sa Sain.
teté le Pape lea remerciements les
plus sincères,
d'enverrei avec plaisir otte offrande an Souverain Ponti,s, et je suis sûr
qu'il In recevra comme un témoigna- timents les plus distingude.
tre de la dévotion et de l'amour des Votre dévoué en JC.
D, FALCONIO,
hres
la onciété.

“Pant lo bon Dieu de vous béais où

ment de calendriers Ge fantai-

T1 est utilisd

@

InoMenaits. ane

prncuper dans

D emacies.

otabnt loo Daetlheure

de votre chèque de 99,000, contribu-

“Nous avons un bel asserti-

LE FILTRE "BERKEFELD’

31

oxpulser

deseriptiblo connue sous le nom de
rhumatisme.
|
Ya ntlance se compose d'ingréLes donnee

Papetier, Rellour, Régieur et Imprimeur

196m-fo

congestionnég

tions, et causecont la doubwr indients

210 Notre-lame Ouest

JOSEPH FORTIER

:

|

dans l'urine. bn lalssant ors metièren emmpoisontnéss séjourner dans
le Gang, elles ne fixeront aux tis
sus musculaires ou aux articula-

ie, MhateUae Aoie:
ion

|
i

des reins, leur aidant À Chasse du
sang lea matières de rebut et

Délégation
na Apostolique, Washington ,
Mcnsieur Philippe Boucher,
ootsocket RE
Cher Monsieur,
d'ai l'honneur d'accurer

éminent

re ouvre les

Terreneuve.
La dépouille mortelle est arrivée ce
matin à la gare Bonaventure et les
funérailles ont ensuite été célébirées.

à la
des nôtres de la:
par l’accusé de

|

meilleurs préparution pour quéir
les maladies des rems ou dérungenients uringites, wisi que le rhumutittne et la sciatique. Le mélan-

un frère, lo Kév. J. H. O'Rourke,qui
a la direction d’une
paroisse, à

Mgr

3

de cuillérés à thé ajrte chaque re-

certaines diffieultés ebtre lew unions

Falconio vient de
n
offrande
NouvelleAngleterre

tout entier. Fmbouteillé en France à [huir, per Violet À Frères. Bu vente fans.
toutes les parties du monde, ches les hôteliers et marchands de première sissee.

Quatre ola de sirop
Salveparetile,

pap et au coucirer, ol reconnu par

WOONSOCKET, R.-I, 81. —

‘

“Lo tout ustlungé et pris à doses

miers, à New-York. li avait autre
fois habité Montréal.
7
By a ehviron 20 ans, M, 0’Roueke vint à Montréal, en qualité de rerésentant de l’Union internationafo Typographique, en vue de
régler

®

|

Line oncy de Salatons compos ;

M. Eugêne O'itourke, un imprimeur

tolique.

une combinaison de bon

liquide du

Dandelion ;

DENIER DE ST-PIERRE

renforaissent le eystème

d'extrait

Téléphonez à Main (139 ou (239

NOUS ATTENDONS VOS AVIS

Main 444-445.

{

Pour REPARATIONS ou PRIX:

MONTREAL

REMEDE DOMESTIQUE

l'on dit soulager le mai de

CORDES et CABLES d'ASCENSEURS toujours en
stock et livrés promptement.

Téléphone de nuit : Uptown 1339

{ Seuls Ageals pour la Ganda, ne )
vévenaneut

que voins et 16 rhumatiome

Nous faisons une spécialité de REPARER toutes les
marques d'ascenseurs et dans le plus court délai.

Hudon, Hebort & Cle,Liee,
i

144-mur-;-in0 h-lre

cove plus en perspective, pour lui,s’il
ne s’amende pau.

Les Franco-Américains présentent un
montans de 80,300 au délégué poe:

“PREMIER”

| Bode’s Pepsin Gum |,

rence à l'égard de l'alconlimne, qui
est un des plus grande fleaux, sinon
le plus grand, des temps modernes.
Le eas qui a provoqué ot accès
d'indignation, de la part du recor. Tèl

bien connu, est mort, cs jours

MONTREAL.

Best For

de l'union typographique internatio- p de aix personnes. Revenu tci,
a bu sans interruption, depuis ee;
em
temps.
!
Les employés de 1a manufacture Da- 1l attrapé quatre mois de prison,
qu'il
avait
bien mérités;et il y a envidson :

Le vin "BYRRHM" est

.

The Bowels

TRIBUNAL—UN CAS, NAVRANT,
En voyant chaque

'

HENRY MORGAN & CO., Limite

ANNA BAZINET,
Caborn MUL, No 2, Fall Liver, Mass.

QUASI-UNIVERSELLE DB L'AL
COOL SUR LES CLIENTS DE SON

clair, secrdtaire des finances; Norbert nale.
Allaire, trésorier; E. Auclair, sergent
d'afd’arines; Alfred Rochon,‘agent

Augmente ls force phy.
sique et permet de rés,
viser au froid, & la fa.
‘igue et aux maiadies

achats.

“maactii

DENTISTE
il 383b rue Saint-llents, Montréa!

faires.
Délégués au Conseil des Métiers et
Voici In résolution À laquelle les
du Travail: George Foster et Alfred
Rochon.
ouvriers et les ouvrières do la manuComité exécutif: A. Rochon, KE. le fecture Th. Davidson, quartier Sain.
page, N. Allaire, W. Milloy et F.Ber- t-Cunégonde, se sont arrétés A une
£ochi.
arseinhlée
tenue le dimanche, 29 déVérificateurs de la comptabilité : cembre, -à la salle Poirier, No 278,
D. Saint-Aubin, 8. Loveless ot G. rue Delinelle :
Attendu :
Meunier.
lo Que les autorités de la CompaA cette même réunion, il a &4 ad.
mis cinq nouveaux membres et reçues gnie Davidann ont sans raison oon.
nue, et sans Consulter les ouvriers
troie demandes d'admission.
nine rétinion aura lieu ven. intérranés, diminué le ealaire de cos
La
dredi prochain, à la Bourse du T'ra- dite ouvriers de dix pour cent ;
Attendu :
;
Des duestions importantes sevail.
20 Que ce tel salaire Minei réduit
ront soumises aux délibérations de
est un solaire absolument insuffil'arsemblée.
sant ;
Les polisseurs lee planeurs à la
Considérant qu’un patron ne doit
machine et les soleurs
marbre sent pas avoir le dro t de réduire
le
partioullèrement invitée à assister & salaire de mes ouvriers, sansainsi
avis
celte réunion, qui est surtout con. réalable ot sans le consentement des
voquée dans le but de Jes fonder en intéressée ;
union.
Attendu :
D'éloquents orateurs ont été invités
30 Que, à la demande toute pacifiÀ leur adresser la parole.
que faite respectuensement par les
Comme on l'a vu plus haut, l’u- ouvriers, d’un conseil de conciliation

Les clients du dehors de la ville sont

priés d'être explicites en donnant leurs ordres, car nous avons engagé des vendeuses
spéciales pour les représenter dans leura

“Je Irouve tes Cascarcis sl Lienfaisants
Que :6 ne voudrais Das imen pArser. J'ai
souffert beauceup de torpeur du fie el
de mal de tate,
Muintcepaut, depuis que
Jo prends lrs Hoisbous Cathartiques Case
Carels, jo me eens beaucrup mieux. Je lew
recommanderai certainement A mes amiss
comme A meilleure médecine que f'ale jamais connue.”

G one Foster, présidents Jos. Shoa- taire du Congrèe des Méliora ot du Un nommé Hedpath est allé passer
du Canada, et l'échevin Tep- 4 mois & Cobalt. Rendu là, il n'a
rer » Vio®-président; Emile Lepage, re Travail
per,
l’un
des ohels des séparatietss
« envoyé un seul sou A sa familAu:
crétaire-oorrespondant; Harvey

vieux vin de Port i du certuines heibes toniques qui

vendues aux prix réguliers.

{

Jusqu'à nouvel ordre on n’échangera pas

$171 LINIMENT |

d'oise

recorder Weir a déclaré, hier, qu'il
tice, Co procès ne manguera pas était enchanté de la croïsaule entred'intérêt au point de vue ouvrier, en prise contre l’alcoolisme; ear, a-tal
co sens Qu’ | sera curieux de savoir dit, 9 cour cent de ces sans.cœurs
ce que la compagnie invouers pour sont des ivrognes,
Et je m'étonne, ajoute le recordor,
sa défense,
-—0
qu’on prenne tant de peine
pour déDeux ouvriers en gomination à Ot- couvrir et enrayer dea épidémine, et
qu'o
n fasse preuve de tant d’indiffétawa.

Deux dirigeants du mouvement cuA «a dermière assemblée, la locale vriee ont été mis en nomination,
de l’union internationale des tailleurs hice, à Ottawa pour les fonctions de

d'apres

uibaru’s
bintesent
Cac,ht4
mis

tradon-

unions de l'Angleterre.

, C'est vrai, mais au moins il auM. O'Rourke a une secur A MontFait une valeur en mains qui repré- réal et un frère, prêtre à Terrencave.
sentorait plus que la somme de. sa
le corps du défunt est arrivé, hier
dette,
soir, à la gare Bonaventure, ct les
; Tandis qu'avec le système de l'en- funérailles ont pu Feu, ce matin,
ise privée, lo pays. s'endette pa | cimetiène de la Côte-des-Neiges,
—0—
reillement et if ne lui reste qu'à pnsaus aucune chance de so
rem. Devant les tribunaux de justice.
sourser à même les revenus des enLes ouvriers et ouvrières qui ont
treprises qu'il a établies ot dont il Sté
iée de l'usine Jerblante.
a fait eadeau à des particuliers,
rie de la compagnie
Davi
. _#nne
Dites-nous donc co qu’à coûté le avoir reçu de préavis, ont chargé
Grand-Trone et le Pacifique au pays; Mtre McAvoy de réclamer en leur
se que va lui coûter le Grand-lronc- nom À la compagnie Une scmaine de
Pacifique, et le pont de Québec qui, salaire.
,
‘par dessus le marché, git au fond du
Il est probelile qua l'affaire sora
aint-Laurent.
portée devant les tribunaux de 3usue privée, c'est justement parce qu’elles le défaut que notre contradic
teur regarde comme une qua
lité, de sa servir de l'argent des au-

LA UNEOE
LNCOOUSHE

les marchandises, excepté lorsqu'elles sont

; merite du

sion typographique internationale,
Avant un maïs on jettera le farte
Tout lb monde s'accorde à reconnat- Au coura des quelque douze A quinze
tre qu'il y a dos services publics,ox- ans qu'il passa au milion de nous, de la crise financière actuelle sur lo
il prit unc part active A la zréstion mouvement ouvrier.
privé, qui du mouvement ouvrier A Montreal,
pour crut Il fut l’un des fondateurs de l’ancien

AVIS

Mefiazvous des
imitations vendues |
les

l’u- Mot de la fin :

que de le lui Inisser ?

ploités
‘par l'entreprise
nous coûtent cinquante

ménage achetés durant cette vente seront
emmagasinés jusqu’au ler Mai à un cout
additionnel de 5 p.c. à condition qu'ils
soient payés au momentde l'achat.

i

‘Trésorier.

Par ordre,

offertes dans tous les rayons.

nuerez, commeparle passé, votre gracieux
patronage.

les ouvriers et ouvrières aus-nom-

més, au nombre de 400, s'engagent
sur l'honneur, en vertu des principes
do la solidarité, de la fraternité et
des intérêts communs, à maintenir

QUVRIERE

= COMMENCANT

Elle ose espérer que vous lui conti-

mêmes emplois, avec le salaire qu'ils

avuient avant la réduction de

1
coutem
ent

JEUDI, 2 JANVIER

| immédiatement réinatallés dans leurs

48 Bury At. New Oxford, At., W.C.

‘

Vente

Bonne et Heureuse Année

public en gépéral ses souhaits de

pugnie Davidson, Tes deux demandes
suivantes :

TRCoNTE & MAXWELL.

.

.
de s'écouler, et elle profite de l'occasion

j citoven dans
Puissance du Ca! Pada ;
Adressent
reapectueu
t.
mais pour la dernière fais, à la com-

dxman.

;

d E

Aq

—

Grande

Mercier pour l'encouragement que vous
.
,
a.
lui avez accordé. durant l'année
qui vient
..

| lit erté d"Association, dont jouit tout

Is

POUR LES ETATS-UNIS
.

.

+

sd

Laa Maisonaison Vallière
s dési
vallicres desire vous re-

| affirment égnlement leur droit à la

R 3. cov.
|
+
+
.
i
Bâtisse du l'Ass.
Canada
Lite.
|
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Altendu :

Fonction

FriTion
61.60 par année.
EBDOMADAIRE 75e pour $ mois.

La PATHÉwt eve

Com MONTCALN

e |.
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Déligui apostolique,

|

Graphophones Columbia
vous avez le meilleur instrument pour reproduire les plus beaux morceaux d'opéra, les chansons des
grands artistes, Vous entendez le violon, les fanfares de Gilmour et de Prince, le Banjo, tout comme

si ces grand musiciens jouaient eux.mêmes devant vous.

Venez voir nos graphophones à notre magasin et vous en seres convaincus.
Notre stock de Registres est le plus complet du Canada
Nous avons toujours en magasin un assortiment complet de pianos des meilleures marques:

FOISY FRERES,21-216,Ste-Catherine Est,

marre

ge =

4

MARDI. 31 DECEMBRE 1907

“Ta P adrie

ee
Limitée Etrennes Utiles!
& S. CARSLEY, n
h
Le magasin fermera à 5.30 p. m: durant Janvier
PLUME- |

NICOLET

| Le Magasin sera Ouvert jusqu’à 10 hrs ce Soir.

Tl osé vrai qu'un parti qui ne lutte
Pas s'expose à périr. Mais le suecès
du eaudidat ministériel dans Nicolet
était tellement certain que nous ne

MONTREAL, 81 DECEMBRE 1907,

Les élegteurs,
à deux reprises différentes, avaiedt manifesté sans aueune équivoque leurs sympathies pour

|

LA VENTE
ANNUELLE
DE
JANVIER
Du “‘Grand Magasin” commence

le eabinet fédéral et le gouvernement
Gouin. M. Devlin avait été successivement élu, après des luttes formidables, député À la Chambre des Com-

—Mil neuf cent sept vieilli, usd, vida, va se perdre tout à l'heure dans
Fabtme du passé ot cider la place à une année nouvelle.
A tout prendre, cs n'est là sans doute qu’une fiction, mais une fiction
utile. Car il osé bon que, dans la fuite

ininterrompue

Jeudi à 8 heures a. m. précises.

[REDUGTIONS ENORMES DANS TOUS LESRAYONS

munes et membre de la Législature

du temps, nous

tances,

de Québec, psr près de 400 voix de;
majorité.
:
Il n’est dons pas étounant que le

Mais, pour tous et pour chacun de nous, combien ils sont peu nom.
breux ces jalons qui nous guident. Suivant Ja fameuse comparaison de

par près de 500 voix. M. Turcotto a

ayons des points de repère ou des jalons échelonnés

de distance en dis-

Dr ‘Tureotte l’emporte aujourd'hui

Bossuet, ilu ressemblent À des clous plantés le long d’une grande murailJq ; de loin ils paraissent innombrables, mais si on
les compte et si on
les prend un à un, il n’v en a pas pour emplir le creux de la main.
Ft c’est parce qu’elles conti si rares et ri courtes, nos années, que nous

toujours radieux après ua jour d’orage ou de tempête
Nieolet a passé longtemps pour que
forteresse counarvatrice. Les bataitlons ministériels y ant évidemment|

C'est ce qu’on appelle l'esprit du Jour de l'An. un reprit nouveau qui

ve traduit par une charité plus grande où du moins par sa forme extérieure, qui est la politesse,
Au jour de l'an, chacun se sent le devoir d'être aimable vis-à-vie des

Malgré toutes les hypocrisies que recouvrent inévitablement les conventions sociales, nous croyons pouvoir dire que l'atmosphère du Jour de
Il semble qu’en oo jour on

ne peut que vouloir du bien À ses semblables.
Le malheur est que ce sentiment dure trop peu et qu'il se vicie bien-

ETRANGE ETAT DE
CHOSES

tôt none la poussière des jours aocuraulés.

Dans la Chambre française, il est de tradition que lee partis suspendent toute hostilité du 31 décembre au deuxième mardi de janvier. Parce
em'elle coïncide avec les fêtes du Jour de l'an et aves les indispensables
fFehanges de bonbons et de ‘douceurs’. œt intermède a requ le nom consacré re ““trive des confiseurs.”” Aussitôt ce terme expiré, on recommence
À n’entredéchirer de plus belle.
Notre premier souhait serait que les fêtes du Jour de l'an fe fussent

Tées pour obtenir la disqualifieation
de six des membres de ln commission
de la voirie n’ont probablementd'au-

pas seulement une trève des confiseurs, mnis que lenr esprit de bienveil-

chaines; en tout cas, elles ne servi-

Les procédures judiciaires inaugu-

tre but que d'influeneer l'opinion
publique em vue des élections pro-

lance et d’aménité se prolongeAt jusqu'à 1a Saint-Sylvestre.

ront d'aucune manière les intérêts des
contribuables.
L’sete illégal que l’on repreche A

C’est le vraie : Bonne Année que souhnite la PATRIE A tous osux
aui l'entendent, c'est-à-dire une année qui sera bonne du commencement

À la fin.
Bonne et Heureuse Armée! Que de choses il nous est encore permis de
faive entrer dens ce ternre si heureusement large et expressif.
Pour notre cher Canada, c’eet la continuation da cette prospérité matésielle dont 11 n été si longtemps favorisé ; c’est le maintien de l’harmo-

més insuffisants.

du conseil, qui, «il s'était commis

prestige au milieu des nations.

La voirie avait ordonné le pavage
d'une partie de la ras 8t-Decis aprde

Pour tons les Canadiens, et plus particulièrement pour nos lecteurs,
c'est toute la somme des bonheurs et des prospérités, la santé des êtres

avoir obtenn un erédit eur les esti

if
i

de large dentelle,

La question de l'éclairage
Le Comunission de l'Ediairage ne nous aval pes habituée À la votr
erendre num rapidement un parti qu’ella vient de le faire en attachan
t
sa recomumandation À la soumission Robert pour la tranemettre an Conpure

perte, pour étre venue À uns heure trop tardive. Selon toutes probabili
.
tés, le Conmil nn sidgera plus qu'une fois avant le ecrutin général, ot
préceoupée come ile Jo serent de la cempagns dlectorale en pleine
offer
vesçence, les échevins pourrontils, A cetiv shanes, aveo la mime fougue
que fm membres de la Ootemismion de l'Iclairage, approfondir suffisamuvent le sujet pour Over prendre une décision définitive ?

NOUVEAUX CARDINAUX

Car il nous semble qu'avant de conclare ua aves important marché
que V'adjudiration, pour diz avs, du cniead pour Ia fonmniture de
Is ln.
mière où du pouvoir moteur élosteiques, il reste À examiner d'import
ants
détails que In Commission n’a considérés que trèa superficiellement
of elle
me les à pas même tout-à-tait nfglg sa.
Tor oxerzple, ad-om sags wu gay, en cebbe alfalre ?
48 conmommedeurs de gas sont beancoup plus nqmbrens
Lea consommateurs d'électricité. Parce qu'ils se recrntent principalementp
ermi la
clases de coudition modeste, ils serait pénitsie de voie leurs intérêts laisols man cléfeure.
Tl bows ord. théorigeement faoaite tf ds confondre te £es et l'élertrici
té
sm ta mail contrat où de faire deux contrats distincte, Mois dans lee
ciroonetences actuells, loragmee noue attendons de la Compagnie du
Gas
un abaissenent epontené de son tarif, estil de bonne politique de
nous
, aMéner les bonnes dispositions de la seule compagnie en état
de nous
fournir du gas d'éclairage ?
.

Le ocorrespondart du “World”, de
New-York à Rome, télégraphie qu’e-

vent Jo tin de la nouvelle armée et
peut-être eu prochain consistotre qui
aura lien an rois d'avril, trois au

tres cardinaux seront pommée en
Amérique ; un dans l'Amérique du
Sud, un au Camada, ot le troisième
sux Etats-Unis.
Les éviques américains les plus en
vue sont Mgr Risodan, de Sen Fran-

civco, Mgr Ryan,

de Phyladelphde,

Mgr O'Connell, de Boston, et

Mgr

Farley, de New-York.

devons

An Oenada, o'sst sur Mgr Brichéed

nous etiendre à payer indéfiniment le gas le prix exorbitant
que nous
payons aujourd'hui.
Que le conseil y regarde à deux fois: on de gagberait rien A
sacrifier les consommateurs de gnz au bénéfice des comsommateurs d'élotæi-

que le Vatican jetterait les yeux.
L’archevique de Santiago, Chil,
serait lo nouvesu cardinal de- l’Amé-

rique du Bud.’

’

Nous comprenons qu’il répugne aux représentante du peuple de venie
devant l’électorat sans avoir rien acconmli pour en arriver à une solu.
tion de cette question de l'éclairage. Ce n'est toutefois pas une raison

pour accepter les yeux fermés une proposition dont les détails son\ indécia,

garni d’un rang de broderie; frange de broderie sur 1'encolure et les
bras, Prix de vente de janvier .. Cree sere s100 00 coco. 2T0

KEMBOUR#

LAURIER

AUTRES CHEMISES à 30c, 45c, 50c, B8¢, jusqu’d ........
‘
JUPONS DE DAMES, en bon soton, large volant parapluie en
beau linon, finis Aves une rangée de large insertion de entells. ot
de sept plis étroite; frange pour ls poussière, bien faits. Prix de ven.

(Marque enregiotrée par permission eplcinle)

LISTE DE PRIX :

te de janvier, .. .. .. .. a100u0 Sesacace wens ssa ess. - T40
Aussi jupons A 8%, $1.00, $1.18 en montant jusqu's .... 88.00

Btyle T

BEAUX OCACHE-CORSBETS en Nansook, devant ample, empiècement rond, une rangée d’insertion de deatelle devamt et derrière,
fran
de dentelle et perlé de ruban autour du col, dentelle autour

No

Style ¥
§

[No

Style R
8

No

8..3000/ 8.,10001

des bras, Prix de vente de janvier..
CAORE-CORSETS, aussi à 26, 380, 39e, Jusqu'à ........ GARB

Doublé or

CALECONS EN BATINTE, grandeur 23, 25, 27 pouces de long, ou-

Doublé or

8

Style A
No

Styles 0

ih

32, 100012" 200)

Doublé or

4 «+ -5-00/

de 14 karats| de 14 karats| de ldkarats

6 © ' 700)

5.,.700|

No

Se

3.) om
4 ,, 3.25
8,, 4.00

6 50

Envoyée franco sar Is peste.

CALECOMNS aussi à 32c, 42¢, 450 et jusqu'à .

Librairie BEAUCHEMIN, Limitée, Fabricants,

de styles of garnitures variés

968, Saint-Paul, 18, Notre-Dame, Ouest, 26, 8Bt-Gabrisl, Montréal Cas.
Dépôt pour la Francet Henri Plisson & Cis, 32, rue ditlautpoul, Pare,

$3.68
Aunei grand choix de sets de mariés, depois 83,78 4 $13.50,
faits

LA GUERRE
ÀLA FUMEE

————
LA FUMISTERIE
BRUCE

RROORDER.

la “Y

Pour ne citer qu’une condition aconptée par la C‘ommistion de l'EctaiTage ot qui @ hésoin d'être reconsidérée, memtionnons la garentie de
$80,000, qui est absolument insuffisante.

Cette somme serait en vérité un mince dédommagement oi la Com.
nie de M. Kobert allait A I'improviste interrompre son service.
Quoi

qu'ets dis certain membre de Ja Commission,

nous

wer, serait dans une telle occurence, en belle

posture pour nous imposer

ne pouvons courir le

rleque d'être plongés dans l'oberutité, ot le Montreal Light, Heat & Po.

prix des lampes in,
’

1} faut faire un nouveau contrat, mais gardons-nons de nous
à la Kgèce. Parce que le Conseil & commis l'erreur de trop temporieer,
Qu'il n'aggrave pas sa faute en donnant cours à une précipitation intempostive,
Si le Conseil aotuel n'a pas le tempr ca résoudre la question, ses sree

oe

o

ae

& ‘été‘condamnée, œ matin, en cour
du_resSider, Eur la plainte de l’ins-

pedteur Champagne,

835.00 d'amen-

a été condanmée, le défaut de remir

1906 par une faible majorité,
SETAE SES

Trombones, Basses, à prix

Viandes enConserves ‘Clark’

Achetes votre piano ee soir, car La

Cle de Pianos Teach Ltée, 560 rue;
i
préa Drummond
Ste-Catherine-Ouewt,

reduits.
Nouvelles cordes de mandolines La Bell Brand, la
meilleure corde du jour.

aa aRE |

offre de meilleure avantages afin d’é-i fae, landes en conserves * Clark.”
L'étiqueite du Eouvermement sur chaque
couler le plus d'inetraments possible bette
le mom Clark sont Is garantie de
avant la fin de 1907.

Le pursié.

Aa comptant ou à conditions Libé
rales.
261-1

COURRIER
TRIFLUVIEN.,
——

GLANURES

TRORS-RLVIELES, 81 Les

pomplers

ont 8 appeiés sumed
pour
Bonne et houretse année, et le Pe- Staindre
un feu de chominés dans la rue
radis À la fin de vos joure !
Cartler. Aucun dommage.
— Le curs s'est élevé du haut

——

contre les représentations des
Le csbinet provindal riègera | væ chaire
vues animées lg dimanche et les jours
dredi, à Québre.
de fêtes d'obligation, et par l’ordre da
Mgr l'évêque,

il a

MIet LA, à 5 cents. RE et SOL à 10 cents. Le

set de 8 curdes 50 cents.
Assortiment le plus complet le meilleur marché

du Canada. Réparations de toutes portes faites sur
lieux.

de Is

BESSON & CO, de Londres, Ang.

Pellisson, Guinot & Co., de Lyon, F.
J. W. York & Sons, de Grand apids,
Mich.

Agents pour:

Interdit ces portes

pour le enlut de deur Ame |

rement, c'est que le

n'est pas entore

—æ

l'année, chose qui
mémoire d'homme,

ne s'est pas vue de

du baser

t activement leur bazar annuel

* vous promstéent de belies snirées
ort récréatives
pendant la durée de
cette fâte Ge charké,

abandonne

l du

Salnt-Pierrg

— Les Dames patroneems

eere

M, C. W. Spencer,

la clarge de gérant

lac

à cette saison de

ré

— Monseigneur

Is Richard,

C. A,

supérieur du séminaire de Trote-Rivig-

nou.

avait

revondes noms, natmedi, à TrolsRivières. M. Gouin affirme que coke:

nouvelle eet sans fondement,

ETABLI EN
1862

IMPORTATEUR

35 Boulevard St-Laurent,

Tél. Bell Main 554,

46 EST, ST-CATHERINE.
ere

Lo

Restaurant, charcuterie et pâtisserie.

çaise À Montréal.

La seule maison fran-

Restaurant de premier ordre.

REPAS A 35 CENTS.
Spécialités : Escargots de Bourgogne, 40 cents ls douzaine,

Moules marinières tous les vendredis, Meppes à la mode Caen,
vols au vent financière tous les samedis.
portation de bonbons francais, dragées, pralines, chocolat
au lait, etc.

+

Diners privés, livraison à domicile.
28-81

Monseigneur 1.5. RICHARD, chanci-

ne, P, A, supérieur du néménaire
des Troés-Kivières, qui est
ment malate.

des Pianolas est de 8776 à 9335, où ce
Mausicotte, décédé vendredi matin à
lui des l'innoe-Pi@noies, de $600 à
La * Herald ”
publis un dépêche|de
'
de 33 ans.
81,100, athetables par paiements men- de Québec dans [eit il mt
dit
Jeudi dernior, {I y n eu une magni.
sueis modérés.
ue l'hon. NM. Gouin set mécontent fique mancarade au patinoir “Laurier.
du club ont rivalisé pour
répertoire du Planols compen,
certaines rumeurs que l’on fait Les membres
costume le plus chic et lg plus
Le Se30.000 muëcesux, où la a courir sur von compte. on disait que avoir
Pittiothaqua de muviqué à Montetai le premier ministre avait convoié en of — Nous avons le regret d'apprendre
pour le
tünitite des possesseurs de Pigla mort de M. Joseph Lambert mar
sels. Pianos do toutes marques vris
en éghange. Nrrdheimer a LAd., 599 vue

CHAS. LAVALLEE,

Maison E. GIRARDOT

de chemine de ler lea mieux connus: res, frappé d'une maladie sbrieuse, ‘wb
l'hôpital de cette ville depuis
du pays. 11 a été longtem
l'un Fetenu
‘’epntfnué de joues”. Kt vous pouvez des principaux officiers du Pacitique deux jours.
—
M.
l'ubbé
Jules Massicotte, cliapetrouver un Sovlsgement À vos ennuis
des sifaires, en vous préoccupant de M, Spencer s’ocoupera, à l'avenir, de lain de l'hôpilal de ertto ville, wot pars
tl dimanehq pour fureu 41 dot
faire vous-même de ja tuusique. Le peux ses intérêts personnala,
Chanine ie service de son
M vis

Bie-Catnetine Ouest,

Cornets, de $9.00, $10.00
$12.00, $15.00 A $75.00.
Altos, Barytons, Tenors,

de la plus haute insportance.””

AVIS SPECPAL

.
steps’, ‘chansons de Collège”, ‘‘mor. seau de voies
cœaux d'opéra”, ste.
Kensie et Mann, evt l’un des hommes
de

$7.00, $9.00, $15.00 a $30.00.
Violons, $3.00. $4.00 $6.00,
$8.00, $10.00 a $75.00.

famée ; et i! a enoouragé M, l’inapee- |
ton Champagne à redoubler de sur-|
lance.
“ Cent "at-il dit, “ un règlement

qui viet de mourir, avait été élu en

—

lus de pleleér
p
les soi
et maison À entendre des ‘two

Votre femme se familiarise

Mandolines de $3.00, $5.00
$6.00, $8.00, $10.00 à $40,00.
Guitares, $3.50, $5.00,

Le contravention pour laquellà ele,

Pesons à mos parents ed A non d'amusements le dimanche,
amis qui nous ont quittés.
Prions — Un événement qui se voit trie ra-

musiques vos fie pauventavoir peau

veau avec les morosaux qu'elle

‘ Assortiment le plus complet au Canada d’ins-

truments de musique et musique en feuille.

sa oneminée d'am fumivore, est passible d'une amende de 8100,
Son Houneur le recorder Weir a
n'a élu qu'un seul député conservauer. à oe sujet, que le
teur depuis la Confédération, il ce fait
règlement de ln cité qui avait th
père l‘emporter facilement.
violé devait être rigoureusement obM. Gunn, la député conmevateur, 2ervé ; que le ciel était ajeourei de

L'hon. M. Ayleeworth est aujour
Le cercueil de Thomas Charles d'hui à Toronto. 11 voufte touPersonne me sera
Bt le Conseil désire, à la dernière honre, entreprendre la tâche énorme Deuce, otrvert par les soïns du ‘’Ho- jours de surdité.
ris s’il alsandonne téentôt le vie
qui se présente à ce moment, il devra se résigner à négliger Ia cabale me Offices”, a laissé voir des restes
ique.
—0—
pour s'astreindre exclusivement À cette affaire. Il devra iêger bientôt of humaine, et non une masse de
L’hon. M. Weir
Hi ct après:
plusieurs fois, afin que la discussion sur la question soit mise devant le plomb. Cette constation donne
te midi pourélan.* Radictors Th
publie dont le sentiment pourra se manifester avant qu'une décision irre démenti à la fable racontée par Rotion du
__Houtonant-stouverneur,
vocable soit prise.
bert O. Caldwell et d’autres, et ré detrain, au Palais Iigisletid. 11 sore
Et même en ve surmenant, il nous paraît impossible, dans les vingt duit à néant les prétentions de Geo. de retour à Montréal, samedi.
—0
jours qui rratent avant l'appel nominal, que le Conseil puisse ascomplir Hollamby Druce, au titre et à l'hériL'hon, M. Matfieu, onnssiller légiale gigantesque travail qui s'impose avant le signature du contrat,
tages du duo de Portland.
latif, à pu quitter l'Hôtel-Dieu, ces
Le soumission de MM. Robert et al ne devant expirer que le ler mai,
La cause principale est pratique fours derniers, pour aller passer lo
temps des fétes dans ea famille, à
le futur Conseil aurait plus de tenps À an disposition—presque trois mois ment jugée. Mais les autorités, ont
SteScholastique.
--pour prendre une détermination éclairée,
intenté des poursiltes eontre ceux
0"
Les conservateurs de YorkeCentre
L'eftre de M. Robert comporte une apparente réduction de peiz
qui ons porté de faux témoignages.
ont décidé de demandes le décompte
sable, cela est certain, mais il reste À «avoir of oltre du Montreal Light
ee des votes de la dernière élentéon parHent & l'ower n'en représente pas une encore plus seneible,
hells,
deux partie resonnaisEt malgré que les avocats de la ville nient déclaré que le Pows na
sent qu'il n’y à pas eu de corruption
“UN
CADEAU
DE
NOEL
BT
DE
vait pas donné de ‘’soumission’’ dane le sens strict du mot, nous n’en
durant la lutte.
0
sommes pas moins en présence de deux offres à même lesquelles il nous
NOUVEL AN A TOUTE
M. Jobn Robson Cameron,
est loistble de choisir la meilleure.
LA FAMILLE
du * Spectator’,
d'Haréhon,
11 n'est pas en ce moment utile aux intérête des citoyens de jouer sur
qui vient de mourir,
les mots.
Nous voulons nous en tenir à l'esprit et à la lettre de la pro:
Avee la J'ianola, YOUR fille peut pour- mellow
position de l'échevin Levesque, lorsqu'il à demandé--apsie que le Conseil suivre
86 pratique régul
sur le ClaTous fait si longtemps attendre des noumistions pour l’éclai
11 n’a vier: vou jeunes enfants peuvent ap.
assujettd les fournivæurs à aucun cahier des charges afin que la Ville ent prendre à distivguer et à aime fe
musique, en l’entendant sou.
ln
la liberté da choisir, parmi len offres qui lui esraient soumises au gré des melileyre
vent ripller au moym de rouleaux de
soumissionnaires, la plus avantageuse,

Grande Reduction pour les Feteset pour
Ja majeure partis du mois. de Janvier
AE

UNE COMPAGNIE DE MONTREAL
BST CONDAMNEEB CR MATIN À
45.00 D'AMENDE EM COUR DU

Si l'on tenait tant à arrivez au but, que n'est-on parti plus t&4 ?

@socurs agiront à ea place.
Ce vera le châtiment de ses tetzi versations |

ARGENT

SIR
WILFRID

Prix spéeial de

AUTRES ROBES DE NUIT, à 48c, 58c, 630, 80c, jusqu'à.. 81.00
-OHEMISES POUR DAMES, en batiste blanche, empideement rond,

à M. Barlow, qui n'avait pas estimé
STANSTEAD ET HUasses haut le coût des travaux.
L'ineident n'avait aucune impor
RON SUD
tance réelle. Mais l’échevin RobtuLes brefs pour les élections fédéres
som a er trouver une oscasion de dédarer la guerre À ln voirie et il s’est les partielles à Stenstead et Hurors,
Bud sont lancée, La nominstion ace
mis À crier au scsndnle.
ra Heu le 15 janvier «à la votation
C’est un seandale imaginaire, comhuit jours après, c'est-à-dire le 22.
me eelul que certains échevina CanaDansBf
Je candidat libéral
dions-Français volent faire aves Ja
fils du député
cheminée que feu Honneur le matre joeen X. 6. ]
défunt,
le
candidat
consezvateur
M.
Ekers a schetée pour permettre aux
pompes de l’aquedne de fournir de A. H, Moore, qui a déjà représenté le
comté à ln chambre des Communes.
l'ean aux citoyens
On éfrait vraiment qu’il n'est pas La lutte promet d'êtes chaude,
permis de faire quelque chose à'utile Dans Huron Sud, le candidat m mistériel est eur lee range depuis
à 1’Hôtel-de-Ville
longtemps et comme cette division
——dEEt

teurs, aves la sincérité la plus profonde.
Bonne ot Heureuse Année !

tandescentes reviendrait à 8120, comme autrefois ?

SOLUB

la vente de janvier ...... 440

qu’un devait en attendre, reviendrait

Voilà ce que souhaite la PATRIE à tous lre Canadiens ot A ms les

un tarif de représailles.
N'a-t-on pas déjà officieusement annoncé que le

SATTRE, 0
TION

MES, confectionnées en batiste
blanche de bonne qualité, empiècoment Mother
Hubbard
de 4
rangs de large insertion de dentello et larges pi
col V bordé

mées inenffisants Te blâme, oi quel-

les affaires, la justice

dans le travail, le confort dans la vie et la paix dans la“Bonscience.

cité,

:

Commencers & 8 heures Jeudi
matin, 2 janvier, au ‘‘Grand Maassin®*,
UN QUANT DE MILLION DE
PDICRS
DB
LINGERIE
BLANCHE EST
COMPRIS
DANS CETTE VENTE,
ROBES DE NUIT POUR DA-

verts ou fermés, style parapluie, large frange de batiste,finis avec un
une illégalité, a, comme il en avait le
pouvoir, tout régalarisé par son vote large plis ourlé à jour et large ourlet piqué. Prix de vente de Jauvier, ...
= ++ sacnssoves o.r4 er er serene «11. 100
approbatif.
.

versal de la saine tolérance : c’est enfin l'agrandissement constant de son

BL nous repoussons sans l'erauinée offre du Power, nous

Le blame, si quel

qu’il est ennuyeux d'y revenir. Le
fait a été expliqué A la satisfaction

nie et de la paix parmi tous ses enfants, Krâce à un sentiment plus uni-

veil. Cate oflérité d'action court toutelois grand risque d'être
en

Que Montréal ait jamais vue

place d'assaut.
|
L'organisation conservatriee ferait
bien do ve mettre À l'oeuvre, tont de |
suite, sérieusement et * persévéramment, si elle veut reconquérir le terrain perdu

entend valer de bouche en bouche le souhait traditionnel : Bonne et heuveuse année ! souhait banal peut-être en apparence, mais plein d'un sens
profond, loraqu’on le pèse.

chers, l'affection dans In famille, l'honnêteté danse

+4 GRANDE VENTE DE LINGERIE BLANCHE

établi leur cump, après avoir pris la

On se presse chaudement la main loruqu’on se rencontre, et l'on

l'an est faite plus que les autres de eineérité.

un record que l’on ne pourra atteindre ailleurs,

belle’ vertu et que le soleil se lève:

un instinet de recommencement.

autres.

Nous avons l'intention d'établir, en fait de valeurs,

pelle que la perssvêrance est une

sommes impressionnés ai fort au commercement de chacune. Nous sentons

Et procurez-vous les Meilleurs Bargains

tes.

!

CARANTIN
EN OR DE
16 KARATS

Achetez maintenant!

N'attendez pas !

essuyé dans le passé plusieurs défal-|
Ba victoire d'hier ne peut manquer
de lui être agréable, car elle lui rap-

chaque fois un besoin plus pressant de vivre, ot ‘nous éprouvons comme

FONTAINE

NNN Vs

/

BONNE ANNÉE!

comprenous pas peurquoi l’opposition est descendue dans l'arène.

ses

= free en

ree

chand<nilleur,
ry sus quræ Jours de
Inds.
or itd une mémisgite
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ia 1} ruta
de

yy
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SANDERSON°S
“MOUNTAIN DEW"
Scotch Whisky

LA PATRIE

OES ETRENNES POUR LES
EGHEVING DE LA VOIRIE

Manteaux en Toutes Sortes de Fourrures

Comme le président Larivière s'upprêlait à félictier

Nous avons ces Manteauxtout faits par Milliers, Prêts à être Portés.

les membre:, à l’occasion de l’année qui se
termine, an signifie à in commission
du papicr timbré

C'est un Choix Extraord -

naire, et aux Prix que nous les Offrons, c’est une valeur sans Egale.

ONDEMANDELEUR DISQUALIFICATION

Pour un cadeau de Jour de l'An vous ne pouvez pas

trouver d'article qui soit plus agréable et plus utile en même
temps, qu'un de ces manteaux.

Ta commission de la voirie n'est (1907 ; que le 5 de septembre, ces
| réunie
bier après-midi, pour mettre mêmes échevins r'solurent de rede
la dernière main à la besogne admi- mander au Conveil une somme de 87|! fin de l’année, et elle reœut nes étren-' 300 pour payer ce crédit additionnel ;
nistrative du département, avant

sous

forme

pour chacun de ses membres.

ou non et à tous les prix.

$100.00
et plus

fuit preuve pendant l'année qui al- de l'asphaîte *‘Bermudez” trop cot:
lait bientôt finir, et de l'aide puis- i teuss et qu'ainsi on à violé la Toi qui
sante Qu'ils lui avaient donnée dana nautorisait des travaux que pour
+ l'accomplinsement des importants!!la aomme votée, en employant bien

Manteaux ‘‘ Automobile ” en Mouton dé Perse, $150 00
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d'essai gratuit.

Nous voulons vous envoyer un paquet d’esmni gratuit du grand
Pyramid contre les hémorroides, immédiatement, afin que vous puissies
voir de vos yeux ce qu'il peut faire.
Vous pouvez vous guérir aisément
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cogs le dépêche svivante de Rome : nada ; en effet depuis la mort pays
cardinal Taschereau ce vaste
Dana une entrevue, le cardinal Mer- est
sans représentant au Bacré-Col-

ry De! Val, secrétaire d'état, à assu- lage. Un
autre cardinal sera
ré positivement qu’avant la fin de aux Ftats-Unis.

l'année

qui s’avance et probablement

onnages

“* Quatre

LA POLICE: DETECTIVES PRO-

ei parfaitement, dans voire maison,
et à peu de frais. Le Remède Pyra-

VINCIAUX, CONNETABLES, ETC,

cure un

mid contre les hémorroïdes vous pro-

à été accordé au Bréail.

ADORATION
NOCTURNE

cisco, l'archevêque Ryan de Philadelton et l'archevêque Farley do

l'irritation.
Après que vous aves fait l'essai
êtes satisfait, vous pouvez avoir un

d’un traitement échantillonet si vous

Montréal a sa police municipale et

Bos-

traitement régulier de grandeur

canadien choisi

à

Bonne année

paroisses de ln ville et de la

aux

camps' À

fa-'P
milles qui nous sont chères ! Bonne

Eux aussi ont un rôle À remplir

dans le service de In polies do Mont.
réal, Ts vont arrêter*les prisonniers

aux malheuraux, Aux prisonniers !

aux heures

Et nous ajouterons encore, ce que
M. l'abbé Auclair disait ai him en

AVANCEES OU MATINALRS;

QUELQUES SOUVENIRS INTERES janvier

1907,
Nous me parberons
pas ici de M. LL JJ. A. Deronie, fmSANTS AU SUJET DE CITE dateur et président de l'adoration
nocturne, chain connait avec quel
PINUSE CONGREGATION.

la nuit du 31 décenthre dernier. dans

Pi Mégçal qu'il met se perms.
r
In,
Joseph E:

la jaralysie, alors gunn officler de po-

Anna Adams n rerviu non chapeau et

flans

RENAUD, KING & P ATTERSGN, Limited,

moyen do ditemse ent qu'elle pe
peut
travailler parce qu'elle à mal aux yeux

Angle des rues Sainte-Catherine et Guy.

.

em malt
"Pendant quelques minutes, on n'entend

1 Le chef
provinciale.
nas'’,

“Vi os, ven, veo’
&on Honneur le‘recorder Weir, qui soen-

Le soleil, ln froid, la neiger

de priton.

Aux'heures de l’ouverture des cours,

ils sont À leur poste pour surveiller

lee prisonniers.
A ious oes serviteurs du public on
ut remire un hommage mérité, com-

.
me à tout notre corps de police mugrandeonnétablr NAP. cicipale.
C’est une coofération de
MBERT

pagnes du district quand on

soup-!

Nos gouvernements amvrnient

aus

meurtricrs, et les jurés ont dû se dans sn tâche ardue,
Les détectives provinefaux forment
contenter de rroommander à la poli-

La

feu a fait 44 victimes, et

les

Mai. chemins de fer ont $3 morts à leur

son Cadieux et Derome, fondateur crédit. Sur ce nombre, le chemin de

ident de l'association
tion Nocturne.

de fer électrique pewt en réclamer 33, H
v a eu 37 sujrides dans le

cours de

l’année; les noyades sont au nomire

le jeu national améri11, à aus fait sa <ic-

time, Il n'y a tpi'un cas o
rrst morte pdant rnFobra
Bimtét Mer l'archevêque vint don- wonne
tion obirurgicale. It n'y a qu'un ces
nfr la bénédiction. Puis, à nnuit, d’homicide
involontaire.
avant de monter À l'autel ot de par.
Deux cent dix-sopt morte subitos
ler à Dieu au nom de ron peuple, il ! sont
dûes à den causes naturellss, et
parle au peuple au nom de son Mien, lea Jivrem démontrest que Hl were:
?t cela, dans tout Vappardl de la Înes
mnt mortes sans le sccours d'un
srajeaté pontificale, en chape. mitre médein.
m tête et crosse nu poing. Dieu, que

meilleurs places en ville ou & la
campagne pour acheter.

LA VEUVE DE PEU L'HON, L. A

R. J. Latimer & Co,
21 rue StAntoine,19

S'ETEINDRE A UN AGB AVAN-

CHEZ LES ACADIENS

—

Une figure hien connue.st watverscllament estimée vient de disparaitre
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PACIFIQUE CANADIEN
Important changement d’horaire.

cendie — Le cabinet.

Une grande convention convoquée per
le conseil exécutif de l'Assomption.

. (Dépêche spéciale à le ‘‘Tatrie’’ )
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—Un comité d'officiers du 43iènwe sous les auspices de l’Assomption.
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noneée.
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Funérailles des deux victimes — In-

Natiomla eon Is Alexandre, victimes du fatal incendie do samedi
soir, rus Nelson, causé par l’explola défunte, née Dansereau, (Ma- sion d’une lampe, ont eu d'impnsanLe service
rie Delphire), était originaire
de tes fimérailles ce matin.
Vepchères. En 1850, elle
usait feu A été chanté à la basilique par Mgr
ion. L. A. Sénécal, qui est décidé Routtéer.
en 1KST, et qui a joué un rôle ni
spectacle dos deux corbillards,
imnortant dans ln politique cana- l'an blanc portant les revtes
sienne et-dans nos grandes entrepri- de In petite victime, suivi d'un corses,
billard moir portant be chet d'une fe‘Doux filles survivent à la défunte, mille, aujourdhui dans un clésenquir
|le détective ERNEST BROUSSEAU, Mmes Gill et Blumhart, veuves de profond, a beaucoup ému la foule.
de la police provinciale.
T.e cortifge accompagnant les deux
Téloges À leur dermire denwure se
toutes les agressions des bandits et
composait de plus du deux cents perpurgent notre ville des criminels qui

jours, c'est en même temps plus gai de 53.
t_ partent plus vivant,
Les empoisonnements accidentols sc
Or, nous étions Jà, 10 à 12 mille
peut-être, et 41 en venait tout le chiffrant à 15, et l'alcoolisme a enlevé
quatre personnes. les etuiviennent opérer ici.
temps, pour l'heure sainte qui termi. dente
du travail, châtes à bas d'ésait 1905 et
la messe de minuit chaffaudages
UN AUTEE GROUPE
autres, ont causé
qui ouvrait 1908. Tous les bemcs de 35 morts, et 13ou malheureux
ont suela grande nef, tous coux des nels combé à l’asphyxie par le zaz. Trois
relié au travail des policiers, tant
wedicipoux que provinciaux, et dont
lntérales, tour ceux des jubés, tous; personnes ont péri accidentellement
d,Le
c'est celui
Guo:
mid
veux du chœur, tont
t plein,
le travail sur
étoulfées, tandis ‘qu'une à 4 vieti.
Ladoucur,
ond
j'arrivai au chœur,
les me du froid, et 17 sont morte étouilM.
forment
membres de l'adoration nocturne ré lantées.
fier de ln cour de police, MM. B. Béftaient “l'office ” et chantaient des
nard, Wilfrid Paquette, McLean et
Voici les autres œuscs de morts
antiques. Oalmes, en traînant
un accidentelkhw tués par des éboulis du
Raymond, les dévoués commis. C'est
la voix, (ls psaimodiafent. C'écette enceinte que de pauvres
dune
terre; 3 tués dans des accidents de
conjoint ACHILlent des ouvriers surtout. Jeurs voitires, 12 tuée dans des uccidonts 1 Le grand connétahle
des enfants délaissés, viennent
mères,
LE CINQ-MARS
mains le disaient. leurs mains et d'asrenscure, 8 tués par la rupture
porter plainte contre le mari ou le
pères arrivent
ausei leurs figures, nù le travail dur d'une grue, 2 tués par l'électricité, 7 une chase de limiers émérites. Th
e dépravé, que les
1 mis des rides précoces. Îls avaient tués par dea explosifs, 2 œuflvjués, ont À fouiller nos campagnes du dis [lue larmes aux yeux demander l'aruses iofidèles ou ohl'air bien à l'aise dans la mainon de 2 tues dans des accidents de chasis, | district pour rechercher les auteurs restution des
Dieu et près de l'autel. Fhal
d'é 2 tués pur des ruaces de cheval, 3 de crimes de toutes sorte. Leur tra-jtenir la
punition d'enfants rebelles.
Chaque jour, lee nombreuses plates
Ete ! Vaillants soldats du Christ !
morts, dâcs à des accidents sur les vail est rude.
J'ai oublié de dire que, pour squain, 2 tués dans des accidents de
Mais celui qui est fait par les'de la nature humaine s'étalent A
l'heure sainte, le Samt-Sacrement faiyriques, 11 accidents sur los navi- grands eonnétables et leurs assistant< lenrs youx. Te journaliste qu «re Nme L. A. HENECAL, décédée, hier
Mait exposé dans le brillant osten- ree; il ¥ a num six autres morts ve n’est pas moins ardu et efficace. pas les couloirs, au guet, peut juger soir, à la résidence de sa fille,Mme
soir, symbols du tréme de glaire que «ddentelles de débardeurs. Il y gen
Ce sont eux qui ont à délivrer les mieux qua tout autre du travail de W. E. Blumhart.
Jêgue occupe là-haut.
18 morta dans la prison de Mont. mundats et il leur faut de la patience! ce groupe.
Et cen firaves chrétiens di chan. réal, ontte anne, 4 au poste de poD'autres employée, plus modestes : Thon. jugs Gill et de M. W. B.Blnm’
bien oconnu,
laient, à ce roi des siècles :
île eurveillant des cœllules du Palais hat, le journals
lien, et une dane la voiture de pade Justice, les measagers des magis- | A la famille en deuil, la PATRIM
trowiile,
;
Recuellions-nnue: minult vient) une année
trats et le dévoué rieur Tnfetrvee, loffre l'expression de se plus protonL'automobile a fait une victime;
}a nous quitter pour ne plus revenir.
Vest 16 Rois "ir qui nous l'avait donnée,
ogne des sympatiries.
ont aussi leur part de la
lra armes à feu deux, et una
por
\ son autel nous voulons ia finie,
routinière et méritent leur part d'élnaccidnt
Prnsternons-nous devant la Mainte Hostle, somne (rt morte dans un
20 notes THeu repose nult et fout,
M carrières
Ofvin Jésus, dans votre Fucharistie,
enin, de
A vous, cs soir, mon dernier chant d'amour!

Estra bons et hien faite à ven

drs cotta semaine A des priz étonnants, pour du comptant. T'as de

CE.

coroa+r

Yen.

50 MAGNIFIQUES
SLEIGHS

MORT DE MME
- LA,SENEGAL

dévouement qui n’est pas mesuré au

dûe à un acte criminel, Douze per- Ernost Broussenn, ont toutes les quasonnes sont mortes de la main de lités voulues pour seconder leur chef

et
A

!

Time fournée de personnes qui ont ‘né-

In pluie, ne les effraient point.
’ riicee ne
de ta cendre sur leurs
Leur mission ost delicate et ils ont
a. La Sone Cour “wagon
fueryt'apprès
froinEu
& subir souvent des agressions de la les! “fêtes” ou B wajouvme
janvier, 1908,
part des prévenus mis en arrestation.

uvenant, MeCagkill qu'er
{aul va se torminor demain. les li- wot dans les couloirs du Falais do
J vres do N. J, B. NS. Piron, l'areir- Shstice, n toujours
tant coronse, donnent TRE entrées dn
*‘L'OEIL DU LIMIER'’.
morts subites dûes à différentes canmm: ce qui fait, sur le nombto enre- fon travail, dans toutes causes qu'on
giatré l’année dernière, Une augtnen- | lui esnfie, se fait rapidement et surprend parfois
tation de 25 cas.

était

N. B.— Les escomptes ne s'appliquent qu'aux ventes
ay comptant.

rrend ben son mal, hd inflige 6 mois

LEMENT BSTIMBE, VIENT DB

par les témoignage rendus à

Maganin ouvert le soir.

an cour (ue le mot:

I pas restées innctives pendant l'annes toujours

|

d'un

ot que les docteurs ne comprennent pas

D'ailleurs, ses lientenants: I. ©,
disposant sans jury des cas oa il Tapointe, ex-inspecteur de In police
était clair que la mort n’était pas de Montréal, un vieux du métier, et

M. L. J. A. DEROME, de la

Fe est accusée d'avoir

[rar les rues de notre grande ville. Son

SENECAL, FIGURE UNIVERSEL

quête du coromer déclarer qui
le coupable.
-

tous les escomptes affectent les prix originaux.

lice lui orvonneit de ““cirevier”*.

a ôté acquitté.

vient de n'y dérouler, ‘'’est le type, tive ‘qui savent mous protéger contre
Lae autosités de lg morgue ne sont du détective gentifhomme. Retors,

se de faire d'actives recherches pour
trouver les coupables, n’ayant pu

dises sont marqués en chiffres lisibles et

où un mois, les
deux premiers
ur
ivresse ot lo troisième pour avoir oid

coune que quelque chose de louche:doute mieux payer cus officiers de jus-

ll ya cu 234 enquêtes; le

tous bona-fide, car les prix sur les marchan-

né Lacoles, out attrupé pevalid $6.00

dre de se rendre dans toutes les cnm-:Maigre salaire qui le paie.

| La puatissiques”pour le dernière an-

Rappelez-vous que ces escomptes sont

le recorder, at Lui à fait payer Bic lo

vient de se terminer.

€: "ALA MORGUE

au

mina,
se matin,
avi, par
par
,
. ce

elle entre cn maugréant au bras

THE LEACH PINO Co, Ltd, 5m
L'assistant
ronstellation de poires ‘électriques, Ste-Catherine-Duest.
Notre-Dame nous présente un

4

sir,

+

Notre-Desne, en plein jour, est trop de ‘la premsère heure — colle d'il y à
cette obseudité 25 ans ! — aspintnient A cette 16:30e
lative se prête bien aux Spanche- et inuubliakble nuit do garde.”
ment pieux des méditatifs at que la
pmsde en s’élevant vers Teu s'enA NOS CLIENTS
foure volontiers de mystères aux.
quels ut tel cadre vied him. Mais Nous leur présentons, avec nos
aux heures de fêtes joyeuses ? — à meilleurs souhaits de bonne et heuIn Saint-Jean-Baptiste, par exemple, Teuse année, nos remerciements winciIn’y a pas là assez de lumiére pour res pour l’encouragement qu'ils pou<
men patriotisme ! C'est trop solen- ont accordés durant l'année qui

wtre aspect. C'est’ grandiose

Ces gros escomptes spéciaux ne s’appliquent toutefois qu’à çertains articles qu’on
annoncera plus tard de jour en jour.

jui a voue

Donald Bain, scouss de vagabondage,

sombre. J'admets

Mais la nuit, ave sn splendide

tes— des escomptes de 25, 3314, 40 et 50 p.c.

LES TROTTOIRS.

du

Plusieurs fondateurs ou adorateurs

orl pour être joyeux.

Mais, en outre, sur certains articles,
nous allouerons même de plus gros escomp-

PANDEZ DE LA CENDRE SUR

| les : leur tour par les hommes de

de
I' ** Adoration Nocturne ®,
la da
nstration fut imposante.
Myr
l'archevêque de Montréal était pré
sent. Avant de dire la meme do mi.
nuit et après avoir domné ln bénédiction avec l'ostensoir, Sa Grandeur a prononcé une allocution.

Je majestueuse église Notre-Dame à
Montréal, pourratent bien vite ré-

notre établissement.

RECORDER CONNAIT CA — RE-

“a
LU.
.
a police
À l'église Notre-Dame, qui aura lieu
proviuciule,
puisis | Le cheË MeCaskill, un des vétéheuredeTammie.
- ir, nous pe sroyons nrreux faire
‘extraire
du “
teur *', les membres de |' “ Adoration Noc- rans parmi les détectives, cst actuelbybulletin mensuel of prete du turne ” A Notre-Dame de Montréal, lement à Chicago pour rumener celui
ot des familles, in joke page après avoir passé ln dernière heure que l'opinion publique semble accuser
;
i 8: publisit en janvier 1906,
«|de 3 l’année
précédente — “’ l'heure } d'un crime des plus indignes.
nbbé EËe k Auclair, de l'archevé sainte ‘* ! — an présence du Salut }Ï Le chef de la polica provinciale, a'
Hacrement, ont la faveur d'avoir uno "un vaste champ À courir et il a forte!
ché.
Ft en
, noue dirons que messe de minuit, à laquelle dit reste besogue À faire.
Le procureur général lui donne or
“tte
revue, domt M. L. J. A. tous les fidèles
vent assister par
4rome est le directewr, est des plus
mission
apéciale du Souverain
uitéressantes, tout d'abord pes se Pemtife. Avec c pieux exercice coîn-

loule d’autres articles d'un mérite
indiscutable.
“taux qui ont amisté da mou.
bliable cérémonie qui s'est déroulée,

«A partir de Jeudi prochain et durant le
mois de Janvier, nous allouerons sur tous nos
meubles un escompte de 20 p.c. au comptant.
Ceci s'applique à tous les meubles dans

délivrent partout leurs mandats, leurs MB LANCEZ PAS DE BOULES DE
avis de comparution, leurs ‘‘subpoeMEIGES — ‘‘CIROULBE’’ — LE

dévouentent «t quels succès il B or Le grand connétable HISSUNNETTB
Fanisé cette association religieuse
aussi grande dans son objet que bel. Nos eampngnes du district sont proté.

mensuelle, rédigée par M. cidait ostte année la célébration
l'abbé Flie J. Auclair, et par une 25¢ anniversaire de la fondation

Sur Tous les Meubles
Durant le Mois de Janvier.

A LA COUR DU
RECORDER

de Ja vie.

souffrent, à ceux qui pleurent,

20 Pour Cent d'Escompte

shall] Michigan.

sères humaines amenées par les revers

année à nos dévoudes comummmautés !,
Bonne année à nos malades, à crux

ï Foccasion de la messe de minuit le dans ses manHestations.

2675

verrons le tenitement de suite, per la

9 'lamment et savent compatir aux mi.

gre ! Bonne année à toutes les

qui

OUVERT SAMEDI, LUNDI, JEUDI SOIRS

pote, sous enveloppe cachetés ordinalre.
Envayes votre nom et votre adres—_—
se immédiatement pour avoir un
Le déteotive L. G. LAPOINTE, de la échantillon de ce remède prompt, sûr
et merveilleux. Adresses :
mid
police provinciale.
Drug Co., 90 Pyramid Building, Mar

Bonne année à Pieu ! Bonne année
à l'Eglise et A son chel suprême !
Bonne année À la
patrie ! Borne année au diocian !

R. H EMS LEY, 255 rue St-Jacques

ches votre pharmacien
pour BO cents. S'il ne l'a pas, em
voyes-nous l'argent of nous vous em

Bruchési de Mont.

réal sera le caré À
par le Saint-Sièg

-

— BWOUTIER ——

litre du Remide Pyramid contre

New-

York. On est d'avis, en général, que

Mgr l'archevêque

Sur toutes les marchandises.

Il

la congestion et l’inflammation, enraye la douleur, la démangenison et

Aves l'arrestation À Chicago de
l’hâôtelier Omer Rochette, de Québec,
mezsont
l’attention & porte de nouveau sur

phie, l’archevêque O'Connell de

soulagement immédiat.

au Comptant

guérit les plaie se les ulcères, véduit

créé

a prochain consistoire, qui sera te- tionnés dans DRépublique voisine : le travail de nos detectives provinnu ‘are Pâques, un autre cardinal l’archevêque Riordan de San Fran- ciaux,

andr sin sera nommé.
Le SORLD ajoute : “On chuchote
au Latican qu'il y aura trois nouveaux @ardinaux américains, un dans
Pamrdque du Sud, oùsles républiques
demandent un privilège égal à lui

20;

pour avoir un paquet

bonne école. Dis font leur devoir, vail-

on Journal américain mentionne le nom de

En-

voyez vos nom ob adresse

MM. Napoléon Lambert et Damsse
Cyr, les amistants: connétables, sont à

-—>
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AVISPOSTAL

"Les Capsules Cresobens

TUT MILITAIRE

cu

LÉ

2e

fF —
.

MARDL, 81 DECEMBRE 1901

SONT-ILSDE LE SCANDAL LE SECRET
LABANDE? IBERLIN DU TOMBEA)
2 FAI? DEUX NOUVELLES AR UN AMI DE'BINMARCE, L'ANRESTATIONS BN BAPPORT CIEM CHANCELINR DS PAR,
AVSÉ LES CAMBRIOLAGES DB

L’AUTOMNE.— LES PREVENUS
PROTRSTENT DN LEUR INNOCENCEL

ATTAQUE LA CAMARILLA ET
DECLARE QU'UNE S0SUB ME-

ME DU FAISKE A DENONCE

LA PATRIE

Combattez
la faiblesse
SN.

UNE RROLAMATION DE SUCCES-

Ia Sorte Que Vous Avez Tor jours Achetde et qui est en
usage depuis au dclà de 30 ans, porte la signature do
et & été faite sous sa surveillance
, Personnelle depuis sa découverte.
4
¥ Ne permettes à personne de vous

SION QUI A TOUT L’AIR D'UNE
BECROQUERIE FANTASTIQUR—

L'AFPAIRE DRUOB - PORTLAND

CES HOMMES.

AVIS POSTAL

Dimanche noir. & en lleu au No 894,

de Boulovard St-Laurent, une asnemIriée de la Tégue indépendante des Slee.
teurs faraëliies

du quartier

;

un sommefl naturel et réparateur.

St-Louls,
Lonttticlers suivants ont été
élus
lorries Denerberg, jréeident : M. Jas-: Sera obserré commejour de congé à ce

bureau,

low, sdce-préeident : Manuel
tv.
13,
de l'après-midi seront
cr
et L, Fineoberg, trésorier.
I. 'dhjet de cette Hs de cholale ben HO. am. ot les malleeUp
aux
heures
urdinaires.
.
;
der camtidats aux
s musielpaUne malls pour ln France, l'itaiis et
l'Europe, pour être expédiée par © Ja

‘M. BAILLARGEON RE.
FUSE LA CANDIDA.
TURE

LE VÉNTALE CASTORIA Ponte Tousvurs
La Signature de

LA CONSTRUCTION

vert six cas de pe:

RAhl
tin, chez
A

à

fants, tous

nt

Lm vestibule sera ouvèrt de 7.00 a.m.
M. J.-B. Baillargeon, qui avait MA à minuit.
prié de ee porter candidat pour le
siège No. 3, du quartier 8t-Louis,

L'INHUMATION

aux prochaines- élections municipales
n annoncé, hier mair; A une

veiller à ses propres affaires,

ral den lignes de l'est de MucKentisMann À Fort-Witllam, *
démissionné,
pour s'occuper,

a-t-H

dit,

de nos

pro-

Tres affaires. 11 avait la direction des
lignes

suivantes :

Canudian

Northern,

—

deu l'année

domestiques,| tal

pivot de toute cette affaire était
George Hallandp Druce.

des

constructions depuis

cinq

oles pour MHookey.

La rumeur cqe l'hosr. M. Philippe

New-York, 31. — Robert C, Cald-

Toute paire de patins achetée ici sera posée gratuitement.
Voyez nos prix avant d'acheter.

Nous contrôlons les échantillons des- meilleures maisons

Ray

orut-ur de l'asmeerblée Verislntion, a
tepterait de se
candidat A ta
sa mufrie, s'accrédite Swrgntage ons tes

d’importations.

well, dont lo témoignage est pel

&

Southwestern:

Railroad Cos! Co.

général des lignes des provinces meritimee,

tion de ces affections, elles causent
{ ‘irritation de poumons ou quelques
malndie chronique de Ia gorge,
Brown’s Bronchial Troches appor-

A CHACUN LESIEN
Inutile de die que le nommé Jue
Houlnhan, qui est actuellement entre

7
FEUILLETON DE LA “PATRIE"

UNDRAMEAU CHATEAU
Grand Roman Inédit par

JULES MARY.
Begreduction of adaptation autorisées par
Gens de Lettres.

(Suite)

et ilarrive junte A pempn
ruière

s

flot

ur voir
a pauvre

Or, Cihoulot avait des youx et des Vion, pour entendes line dernière
oreilles du sauvage. 11 l'avait dit à fois le cri de son déscapoir,
Lison avec orquell : “Rien ne Jui
Quelques secondes aprés, il la ra
échappait de ce qui so passait à dix menait sur lo bord. Elle revenait à

iio & la ronde’, Îl venait de rentrer à ju ar où il avait

constaté avec inquiétude l'absence de
son amie. 1

t enrti, au hasard,

le nez en l'air, se Inienant guider par
ron instinct, comme yn bon Her,
Kt à traverse l'espacoi lo premier ori
d's pol de Rose étais parvenu jusqu'à loi.

Nes lonques jamben ar détendirent

elle,

nnn toi ji qu'un reproche, très
il pleurait
ou
Si.
=Tu
vois, 1 iso... Bi te ne m'avain pas césobéi 1.
11 l'avait déliée. 11 ls prit dans
res bras, chastement, comme eût
fois un
grand frère, et la transporta ches
Dornak. Une heure aprèe, il
n'y
paraissait plus, On la questionns.
—Tu
ne lex & pne reconnus, ce

avee In foros due
puissant et
en quelques secondes il fut à la H- bandits ?.. Tu n'as pos entendu leur
“ère,
grimpé sur un peuplier,
voi ?
Do 1A, A cont mitres en amont, il
—Me n°
joncé une
“wit de crime.
‘
M1
Înisse tomber sur le
pré, où i [7
vel
d'un voile
nojr... Im.

loEtinborersla (te es àVC

nd \ aves T

d'un ety

Le mémoire.
Un

Gascon

était

très-malade

lorsque

l'hôte chez qui (1 togeait, le pris de lui

arrêter un compte qu'’it lui apporteit.

‘Uasoon qui vit que: tous les artices
fort chers, mit en bas du compte
meurs, je le passe, mals si je vis

étais

te

PATERSON

Guérit les

Coliques chez les

VA coer pour lo” Tour

ta mains de la police et soupçonné
d'avoir pris part A un voi de fourrures

consitlérabie, n'a rien de commun avec
tent invariahlement un soulagement: île famille de M. C. A. Hovlahan, de la
O A. Hoolan & Cie, manufscImmédiat.
Vendus en boîte soule- maison
turiers de tabuc. demeurant au No 280
ment,
de la rue Drolet.

32

LE SIROP
D'ANIS
GAUVIN

curé de tro la défense de Caldwelt ?

Invernesa

On néglige souvent les toux et les
rhumes. — Quel que soit la prolongs-

qu'il

avait aidé le duc à établir sa
bla personnalité, 11 a jurd que
ccretieil, du cimetière d Highanies ne
curtenait que du plomb.
nelle
va

a. whe

eme

vous tontes

É Rires

|

LAad |
!

ni rien… Mais c'était sûrement des
, vagabonds.… Île portaient des vite
ments dichirés et sales. Pourtant...
t —Poiftant ? répéta Ciboulot qui
écouvait avec une eingulière curiosi1

Candelabres, Eleotro-

de fantaisie, Souliers, Gants et Mitaines.

POUR LA MAIRIE

CHEZ CALDWALL

de beuce ; il à juré

126 m-Ho-tse

fliers les plus à la mode, Chaussures de feutre et

Jand est réduite à néant.

et

LYD. “ass

Tétéphones foit Mais 4004-4005

Sleighs, Traînes Sauvages, Patins et Arti-

d'ilecteurs du quartier St-Jean Baptiste, de se porter candidat pour la mère
No 2, aux prochaènes Élections muvici-

de retour

d'un voyage de cing mola i travers
le vieux monde. M. l’abbé Langlois
M. Spence déclare qu'il n'a pas 1'ina aussi visité la Torve-Sainte, li est
tention de rentrer dung uns autre comactuellement à Nainte-cholastique,
paxnte,
11 ent
itl, hior solr. pour Montréal, fen promenade chez son frère, M. J'oM. W.
B. Barciny à été nommé gérant ph Langlois, maire du village.
Halifax

D.K. McLAREN

Des Ustensiles de Cuisine les plus améliorés ; des
‘Bots’ de Valeselles les meilleurs marchés et les plus
beaux; des jolis Ornements de Salon et Boudoirs ;
de la Coutellerie, Argenterie des plus nouveaux patrons ; de la Verrerie de tout genre: des jouets tel que

Li\ex-écherin Léandre Ouimet n été
pré, hier soir, par un certain nombre

FAUX SERMENTS.

lund

cab

”
posés à l'eau
et À Le vapeure

Chaque Courroie Garantie.

Le plus grand plaisir pour un chef de famille est de voir
les siens jouir d'un confort entouré d'un certain luxe, sans que
cela soit au détriment de ses économies, si nécessaires à un
foyer bien balancé,
Four atteindre ce but, vous n'avez qu'à visiter notre maison où vous trouverez à des prix défiant toutes compétitions :

L'EX-FCHEVIN
OUIMET
at

rapport avec les versements faits. Le

M. L'ABBE
P.LANGLOIS
(Ont.),

La meilleure pour buauderies,
COURROIE BALATA —eses
as

Durant le Temps des Fetes

der-

d'ouvriers, eto., auxquels on promet- ans donnd”la somme de $3,091,050.
wit une part de la succession, en

land, sous ses deux noms de: Port.

M. l’al,bé Pierre Longlois,

WO;

COURROIE EN CUIR VERTABLE TANNE AU CHENE, TANNE ANGLAIS

Le progris Jon a remarqué dans

leins-pieds, $134,000; 1 entrepôt,
$3,000 + une gare (C.)’.R.), £11,000,
la soi-disante succession Druce-Port- faisant uu total de $8V3,600. Le to-

re encore.

Untario ; Canadion Northern, Québec ; Tecumseh,

1

[sont des fikes d'environ 14 ans.
| las demeures der malades ont été mises ett quarantaine et l'école n'aura pae
ile droit d'ouvrir, auneitôt après les fétes. ;

MM, Payfer, gardiens de la morgue,
cercles
munioipaux.
«
"Rérarches
bléa d'électours, qu'il n'acoeptait pes ont reçu instruction
d'inhumer Le fille, & New-Brighton, Station In. vrossantes ont #48 faites
auprès
de
la candidature, ont il en amp
venu à corps de Thomas Taylor, l'individu lend,
Virton. M. Roy et hon croft qu'il acIl est sous un cautionnement de capters la candidature.
In conclusion qu’il n'aurait
pas asses qui est mort mubitement A la
pende loisirs
pour s'ocen
des affaires sion Stillwell vendredi desnier. Fat 85,000, et sera probablement ramené
publiques
l'Rôtel-de-ville.
un nowynd Thomas Lamb, un oncle "À Londres. ll est dans un État de “ LA PETITE VEROLE
assez précaire. |
du défant, qui se charge de l'inhu- santé
1k était invisible, hier, par les or- TORONTO, 81 — Le docteur
mation.
&h
M. C. W. SPENCER
du médecin.
directeur du bureau de santé, à Date
Taylor n'était ‘ue récemment arri- dres
Caldwell est venu déclarer au proQuitte la Cie Mack>nsie-Mann, pour vé d’Anrleterre o sa famille demeudès qu'il avait connu le duc de PortTORONTO, 91 — M. GC. W, Spencer,
depuls deux ans et demi, gérant géné

élèves de l'é-

“éwissCottage Mospttal.Alexcee

817,500 ; 1 magasin, 810,000; 2%,

de parjure vat actuellement, cl

assem.

vérole, hier ma-

—mmeeÀ

j tion d'un petit garçon. les contagieux

P. .

a. mm

Basteru Drug Ca
Agents pour les Etats Unis
Boston, USA.

TY MURNAY BYNEET, NEW YORK CITY.

témoignage faux, dont ils devront ales. M. Ouimet donnera sa réponse
dans huit jours, à une assemblée
pu.
subir lea conséquences.
Les
ichets de ca bureau et Jou, mc
Biique qui sume lieu deus la pelle du
La
longue
controverse
Druce-Portcursalies postales seront
collège.
a 8,

Seuls agents
.
Montreal

En Usage Depuls Au Deld De 30 Ans.
THE GENTAUR COMPANY,

supylégnente/re. Pour lo mine paguebot

seta fer

Boivin, Wilson & Cie

La Sorte Que Vous Avez Toujours Achotée

$100,000, sur ceux
du nière.

Ceux qui ent juré qu'il y avait du
Provence °°, ‘Transatiantique, sera fer.
més A 9.80 à. mi. tandis qu'une matle plomb dans le cercueil ont rendu un

s'ouvre à chaque fois que sonne l'heure
du repas

La Panacbe des

Enfants.—L’Ami de la Mère,

SOCIBTE EXPLOITANT
foule de

les sucs gastriques se renouvellent et reconquièrent leur efficace énergie et l'appétit

Is nourriture, règle l’Estomac et les Intestins, donnant

coûte année. Fa eet, les, chiffres of.

lund, d'une

Jour#6l'An.

réchauffe, les ‘muscles entrent en travail,

Morphine, ni autres substances Narcotiques. Son âge
est sa garantie. Il fait disparaître'les vers et calme
les indispositions Flévreuses. Il guérit la Diarrhée et la
Colique. Il soulage les maladies causées par la Dentition,
guérit In Constipation et la Flatuosité, T1 s’assimile

Les permis de constructions se réLe procès Druce-Portland, qui denaire de Rimouski.
té à FHônital Notr=Dame, oû
commu suit : 17 maisons
l'on
M. Hector Hudon. au nom des pa- vunt cette constatation, tou
à sa partissent
con@tata qu'il souffre.
de fracture Toissiens, lut une adresse à M. 3. Côté fin, aura duré dix ans et coûté des détachées, vulant $250,200 ; 60 mai.
d'une jambe seulement.
et lui présenta une bourse de $140.00, sommes considérables obtenues par sons semi-détachées, d'uno valeur de
qui fut spontanément suupcrite.
$408,900; “5
terrasacs, évaluées à
WM. le curk r emercia avéc émotion ses une
de générosité.

sous sa généreuse influence, l'estomac se

Il est agréable au goût. Il ne contient ni Opinm, nl

DERIMOUSKI

bons paroissiens des cet acte d'amitid et

Vin St. Michel

Qu'est-ce q ue Castorla

per un
I mynicipuli
de Jubanlioue de|
Un acoident malheureux est arrivé Ces
ont
n'a
pan igno:
estmount,
Jours derniers dans tes boin de Présentution. I'nul Sanche. un jeune homme STE-ANGELIS DE RIMOUSKI, 81 — PROCES DES PLUS EXTRAORDINAIRES
de 18 ans, était À travailler dans le Les parcissions de Ste-An
ficicle accusent uno
plus value de
ont apbols logsqu'u
fut mis à découvert : l'histoire
de M, l'abbé U. P. N. Coté, au Semi- lingot de plomb était morte.

pauvreté du sang.

enrichissez votre sang avec le

Castoria est un substitut inoffensif à l’huile de Castor
au Parégorique, aux Gouites et au Sirop Calmant.

UN ACCIDENT
DE CHANTIER

pris avec pein que Myr
Bials, évéque
de Rimouski, avait besoin des seriicis

de la

Méfiez-vous! C'est le chemin de l'anémie, purifiez et

tions et celui que l’on dit être tout aussi bon ne sont
que des cssals qui mettent Ia santé des Bébés et des
Enfants en danger—L'experience à l'encontre des essais,

BST TERMINER

RERLIN, 31. — Hier, avait lieu la
LONDRES, 31. — L'exhumation du
Les ditectives ont fait, hier, deux
autres arrestations des plus impor. reprise du procès, Harden Von Molt- cerousl dr
Charles Druce,
ke, et plusicurs incidents sensation- dans le cimetière d'Highzate,
tantes.
où il
nels
sont
avait
venus
s'ajou
été
déposé
ter
à
cette
,
il y a 43 ans, et la
Ils croient que
Cussadk'
scanda
affuire
découv
,
leune
erte
qu'un
cadavre se trouvait
alias Taylor, et John Mulceky,
les
Le professeur Scheweninger, ancien bien, dans cette tombe, a réduit
deux
, sort affiliés
de
, hier
docteu
de
r
Bisma
rck
est
oa
néant
déclatout le
it fantasti
jyuelque façon à la dangereuse hande
rer
Qu'il
approu
échafa
vait
lea écrits d'Harudé, par Robert ! c, “Caldwell,
da cambrioleurs qui opéreient de- den et
Ia publication en avait et autres pour léser les vrais héripids quelques semaines dans les ma- été faitequedans
l’intér
êt de l’Allema- tiers du cinquième duc de Portland.
gasina de fourrure.
Les Partisans de George
Hollanby
Trois de la hande, Jos Hoolahan, gne.
Le Professeur, Schwaningen qui eat Di ruce, n'avaient pas hésité, devan
t
George Milks et Bill Latters, étaient abjourd'hui Agé de cinquante sept
un faux serment et avaient ‘juré que
déjà sous verrous, et l'arrestation ans, fut pendant un quart de siècle Te
cercue
i”
ne
conte
nait
que
du
plomb
.
des deux autres va peut-être mettre une figure remarquable en AllemaJa déclaration officielle des reprifin aux nombreux cambriolages dont
le, À cause de son intimité avec sentants de ‘Home Office, qui ont
ont s’est plant cet autonme.
iamarek; jusqu'à la mort du chan- atristé à l'exhumation prouve que le
C'est le détective Gorman qui a celier de fer, ce fut un
age cadavre inhumé en
fnit l'arrestation de Cussack, un mé- politique. Depuis il s’est livré tout celui de T. C. Druce 1864 - était bien
.
canicien Agé de 26 ens.
Il ent accu- entier à #65 dovoirs de“professorat à
of d'avoir prie part au premier vol l’université de Berlin.
DECLARATION
commis dans le magasin de M. CoJe professeur dit qu’il considère la
Voici le texts de cette déclaration:
femme de Kirno Von Moltke comme
John Muleaky, restaurateur, de la saine d'esprit et non maladive
“Le cercueil a été ouvert et on a
et
ria Centre, à la Pointe Sant-Char- abrepte ses déclarations contre son constaté qu'il contenait le corps d'un
homme âgé, portant une barbe. La
lea, est accusé de recrl des marchan- man.
dises volées par Hoolahan, Milia et
Cette dame à fait au docteur des Plaque eur le témbeau portait
Latters, au magaein de M.
Grace, déclarations scaudaleuses sur son nom de Thomas Charles Druce”.
Toutes lee
entrées du cimetière
me Bleury.
le prévenu, wn ancien mari.
membre de la brigade de Montréal, |‘ Toute une pensation a auerdtd d'Highgate étaient gardées ct des
proteste énergiquement de son inno- eréés lorsque le professeur à
déclai policiers rurgissaient de tous côtés.
Feuls quelques privilégiés, munis de
cence,
ant la chef Carpenter que le princesse héréditaire de Saxe
deux journalisdéclare avair en main la preuve que‘ Meningen, sœur de l'Empereur Guil- Cartes, parmi Jeaquels
Mulonkyas' acheté des marchendives. laune avait été l'una des personnes Len Purent pénétrer dans le cimel'a dernier est aun sous le coup de ayant fourni à Harden les documents titre.
l'accusation d'avoir acheté un che positifs sur lesquels le journaliste baGEORGE HOLLANDY DRUCB
val, un hemais et une voiture volés %# sa polémique sur la Camarilla.
Après
l'audition
du
professour,
ani a soulevé la prétention d'être
il y a deux mois à M. Thompson. ‘
l'Etat fit entendre plusieurs témoins l'héritier lévitime du due de Portpour essayer do réduire à néant le) and s’est vu refuser l'entrée
ce
témoignage de Frau Von Elbe.
; champ des morts où devait expicer
L'impression créée par l’ancien smi sa dernière espérance.
de Bismarck n été très forte.
Vers 11 heures et demi du matin
LE SIROP CALMANT DE Mme WINS. le cercueil était amené sur le aol
le
LOW enrase inflammation pendant ls prêt à être ouvert et examiné.
dentition des enfants
Jno
couvercle fuv enlevé, les attaches de
plomb sautèrent, et le cadavre de T.
. Druce, troublé dans son repos,
STE-ANGELE

LES ELECTEURS
ISRAELITES

sont nne preuve évidente

tromper à ce aujet. Toutes les Contrefaçons, les Imitae

—

n arbre s'abattit pur lui.
Un le transporte de suite à sa réeldence et de JA à Nomiringue en voiture,
ll fut amenô à Montréal et trauspor-

La pâleur et la’ faiblesse

NUS

enfants.

~MAISON -JEAN PAQUETTE,
1383 BOULEVARD ST-LAURENT.
10-24-3681

Les Coliques chezles Enfants

Les Maladies

Quant l'enfant pleure, les trois-quarts du temps, c'est parce que les

ne, Ielstercntpu à l’empioi

après quelques heures de sommeil réparateur, lui rendront la gaîté.
On le trouve aujourd'hui partout: 25 cents la bouteille.
Madame Victor, 560 Bummer fit, Holyoke, Mass, certifie que le Si.

Cachets Gauvin

coliques l’empêchent de dormir. Quelques gouttes de Sirop d'Anis Gauvin administrées immédiatement calmeront ,ses Coliques et ses pleurs et

rop d'Anis Gauvin ept le meilleur qu'une mère puisse employer.

Elle a

eu trois enfants, dont le dernier n été toujours malade depuis ss nais
sance. Elle a employé jusqu’à deux bouteilles par semaine, mais à peu

près régulièrement une boutelle par semaine.

‘‘ Je vois, écrit - elle, mon

enfant renforcir et engraisser, après avoir été abandonné par le médecin

qui ma ord
mander
hau

o Sirop d'Anis Gauvin que je ne crains pas de recom>

J. À. E. GAUVIN, Pharmacien.

880 RUE STE-CATHERINE EST,

MONTREAL

Nerveuses

Effet
magique sonlagement immédiat, gnérison rapide,

85 Ja boite chez tous les
marchands ou par la ponte.

J. A. E. GAUVIN,

0 as
PHARMACIEN,

auront marqué la preuve sur le plus [vais point pris en traître
Lans ce
Michel et LAurent, blémes,
—Mais d'est un projet fou,
grand des deux — qui est Laurent —— duel rustique, il n’avait pas
eu le‘{vaient soufflé mot.
notre onde ne consentira A se
car, ont en fuyant, il souteuait sa dessus. 11 avait une épaule luxée
et
Ciboulot avai: fait comme il 1a sider, même en notre faveur,
main droite aves sa main gauebe,., cing ou six piaies à Ja tête...
“ivait dit...
gré qu’il n’ait pas d'enfant. .
Le pbre Dornak eut pour tienpiot uy
Au château, il raconta qu'il aveit. 11 les avait nssommés roprement;
—Qui dons commande,
regard euvieux,

dJ'emaig

dépods
et male
.

en co ch
mais admiratif,
été assailli dans le bois, mais il re-f41 maniait le bâton aves élégance.
teau 1...
la arn vas préveuir les gendarmes, fuss de donuer d'sutres
explieations|
Main Laurent ayant vouln le pren.
—Toi, mais pourtant. .
‘
dre en traître et ayant déchargé deux
rer grièvement, car j'ai cru que jo -—-Restez, père, dit Rose. Nous sur eo qui s'était A passé.
—Est-il 4 Rovaumont, depuis
Huit
jours
à
peine
s’écoulalent
que
fois
sur
Jui
son
revolver,
sans
l’atI" arrachais un doigt...
*
sommes de pauvres gens... Ces misé- pareille aventure
temps,
une
autre
volontd«que ft
arrivait à Leu-lteindre, Ciboulot avait eu un mouve“C'est ça qui auraib fait une fa- sables trouversient peut-être lo rent.
mienne ?
ment d’impatience...
pose prouve
murmure le père moyen de se disculper... Gardous le
—Assur
On
le
ramassait
dans
le
bois
Amoiément,
notes. oncle t'a lais‘ernak.
silence, ça vaut mieux.
tié mort. Mais, prèe de lui, tombé off JI aveit frappé plus fort, voilà sé prendre ches lui la toute-puissanCiboulot haussa les épaules aves Ciboulot bocha la tête, M
ion. Tu fais
:
;
,
murmu-| dans l'herbe, un revolver, dont deux
pitié et se contenta de dire :
coups étaient déchargés, prouvait que
Nathalie adorait oce file.© saitla ne to résirte de lui ce que tu veuxli
te:
plus, 1 tremble devant
—Moi, j'ai vu los deux bandits qui
l'aîné
des
deux
frères,
averti
par
née.
Elleme
en
son
fra
mot
Ape
Je crois bien, tout de même,
| tol. Mais..
s'enfuyajent,—je les ai vus du haut qu'ils
ne le porteront, ni l’un uf l'au- l'accident de l'autre, s’étais mis sur N°: Elle ne yo tii rn eu ~Mpis ? …dit-ell
du
plier.
o en haussant les
Pa belle nffaire, dit Dornak, sul. tre, on paradis...
resPrès
Burdes,
fie * “steToraqu'elle va vit, . debont, épaule avec nne ironie suprême,
Parole
mystérieuse,
dont
on
eut
de
lui,
aussi,
l'agresseur
avait
|
fit pas d'avoir vu, faudrait les ro.
~-Mais lo domaine de ses ancôtres,
l’explication quinze jours aprde Pen- abaudonné son arme, an aotide bâton, iprêts à recommences la Jute, Plus reconstitué avec
dant de peine, et
avaient
qu’ila
parce
eurée,
la
À
“Pres
y,
4]
Æt
massus.
une
comme
dant
quinte
jours,
en
effet,
Ciboulot
lourd
intre le
et le
fila,
v avai
eux, contre Li. ‘qu. lui a donné tant de soucis et
en
s’accumuler
senti
massue.
le
après
sang
du
i.
|n’svait
été
cecupé
qu’à
chercher
la
svait
line amusante rivalité, celle de demiSans doute que les deux coups
de ton une haine mortolle, elle les prit aussi tant de foie, ce domaine lui
sativages, habitant les forêts. À ce- rencontre des deux frères. Lison avait
est plus cher que tout an monde , .
æ part :
peut.
Dornak
ls
rassurait,
revolver
—
d'ailleurs
fauti
;
lui des deux qui aurait les sens les
Le diviser, le moreeler de son wi.
nvaicnt
irrité
Jes
nerfs
de
l’homme
~—Je
ue
vous
crois
pan
de
force
à
—Hentiot a son idée... Faut pe
plus fine, les plus aiquisés…
vant..jamais,.c'est un rêve
que tu
au
bâton,
car
Laurent
fut
six
semal[lutter
contre
oette
fillette.
.
.
ne
Ciboulot ee contente de eourire, Is lui dter, Jl en ferait une maladie.
ueprendronsotre,Jevanche.. fais, pour tes fils, dans leur PE
=—Meis s'il lu} arrive malheur, à nes à se remettre...
avec Une compatsion respectuense,
i
sa vatatend
vi
… mais c'est un rêve. . .
T1 avait io crâne en très mauvais
ta
nest pas teal Dla
son tour ?
.
mais visible.
—Vous doutez de votre mère. . . ,
—Du moment que
dis que je =A tuft fu Doraak sree ua nait état et un bras cassé
protéger, dit-elle rudement. 11 y a eoit….Votre mûre agira sans vous,
Impossible...
entend
len ai vus, c'est que
lou oi re orguell...
Compe Michel, il refuse de porter aussi le diable, … Et elle , nous por.
Depuis longtemps déjh, elle Pipe
connus,.,
Pour tromper
l’œil de Ci- pousser Jebid, ot #1 voit ce qui mo plainté.
bnulot, faut faire
que de s’at- passe derrière les nuages...
Ciboulot, à chant des deux, avait tera malbeur, ti nous n’y mettons | tait l’esprit de Croix.Vited,
bon ordre. .Té temps presse, . atten- avait en l'audace, un jour, de lancez
ose Jours spree, a” ebarretivr déclaré nettement
tifler avec clos vieux pantalons et de a
" voiffer d’une serviette poire. fout le
—-Vous nilez vous battre aves mol dre serait une irréparable faute. Je cette idée, crûment :
Laitre, qui passait
dans une prsnutôt chan
son
ure
m
ia de avenue herbense de la forét d'Hé- au bâton-- je ne connais pes dau. vaisme mettre a l’œuvre. . .
Puisque tu n’as point d'enfant,
fon de marée, Tas deux, je le ju- rival, rencontrait un cheval soigner- tre arme... Je ne vous tuer!
vo]
=Ton
pourquoi n’arranges-tu pas tes affni,
sement attaché à Un sapin, et, enuché je vous nasommera! seulement. rey Oh ! il eat bien simple, dit Ia res à loisir en partageant
ue
rie
ux
a veuve !...
dans l'avenue, le sorps de Michel... quoi, el vous dites um mot de ee qui [veuve aves un sourire cruel... jo vais! mont entre tes deux neveux qui Viaje
L es oûrf fit Dornak, qui eut un Michel n'était qu'évanoui... Près de s’est passé... ri vous prononrez mon [persuader à mon frère de pa:
ment comme des fils ?.
geste instinetif vers va hache de bo: lui, un bâton était enennalanté. Ft nom.... je vous mvertis que je vons |entre vous deux, par acte régu
T1 ava t balbutié, dressé soudain
eberon.
son bâten. qu'il tenait encore dans
sa dénonce A ta justice pour avoir tenté le domaine de Royaumant.
son fauteuil de malade :
—Oui... pour ceux qui. ne erol- maîn ork
~—
, prouvait, qu'on
d'asssesiner Rose-Livva «= jal dus
lls surnnutèrent, restèrent um ins:
relent pas, 100 petites dente de Lison
prouves 1...
a
tant eans parier
(A œuvre)
“Cell

qui j'ai mordu
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PETITES ANNONCES

Les voleurs de pigeons
CARTES
ANTEs D'AFFAIRES
D'AFFAIRES
~ Inanquent leur coupé-222s52s
Pour

Meubles a Vendre

A Vendre

lisone Chousd Tous )an CPM, “quo jte, aux conditiouscas puteASS
Moreau,Hocholagu. S'adresses mur les SUXpri les pls modieke,Noesous
eux. W. Lajeunesse & Lie,
2560

SUCCURSALE No, 44

lunche

Pour Annonces Classifises

0

bri-

0.

omplets de maison, de bureaux,

pieurent

C

Un

puis20e ten rie cae ‘da

EMPLOI DEMANDE, 20 mots pour 25]

cents : trois insertions. 1-3 cemt pur
pour
mot extra. chaque insertion.
ELEVFES DEMANDES, 20 mote

trois insertions. 1-2
cont par mot
CHAMBRE A LOUER, 10 cents po

90 mots ou moins, et 1-2 cet par

mot extra, cheque insertion.
TROUVE, 10 cents pour 20 moté

ou

Le eeMais$2)

extra. chaque insertion,

2

ur 20 mq
tons, et 1-2

Suint-Jean,

{res heures du

foneFar MBE

de $10.00 à 815,00, Bracelets pour bé
bs, 81.00 à $3.00. Autres braceicis de
948-14
voleurs. LONDON, CHINBSE
RAN

de

rue : d’avoir fait

prisonnioss

dimanche, oux promid-|La porte une fois fermée, on dépêche | "ouvert & EAL SESTAUBANT
jour. Lee plus braves quelqu'un vers le poste de police.Une cembre. Jour et nuit.
Diner à 2Be,

-

FOURRUBES À VENDER
Granu

sen

ou moins, trois insercent par mot extra.

|Cvet

assortment de fourrures aux |

gissait,
pendant que les autres, je- nucun bruit À l’intérieur. On “tait près Craig. Goes On Kee ot Co. props.
{ tant un regarcl inquiet par la fenêtre, alors bign convaineu que les voleurs| ___
351-13

itremblaient de voir la silhouette de de pigeons étaient pris comme dans

MEDECIN

quelque rôdeur
de nuit apparaître : une souricière.
dans le rayon lumineux projetée par!
UNE OMBRE
la lampe. le
danger n'itnit pour- |
voleurs, | qui se mouvait, puis une aulre. Avec
les cou,
côté, car
de cnjambes
tant pasleure
{prerant
à leur
fi des préenutions infinies, il desoendit
aient avec un train
d'enfer vers
[quelques coins obscurs pour échapper |

PHRENOLOGIE

OOTENR J. A.

cio do la maison

domicilié. nu No, 564 de la roe vor

droits, | Saint-Sacreent.

PROPRIBTESVENDREPAR !

VENURE-—J'ianos droits neufs,

(GAELIERS A VENDRE
ches 0!/À
Oui let,
4 rue Et-Denis,
ase |

comptant et $7 par mois. La Ce

AVIS SPECIAL
Loach,
Lace, 560
licrs pour Ÿ plôses, $7.00. Une visite! ceormrey Grech.
Lace.560rus
Le tarif ci-dessus est am comptant! es; soilicitée.
245-34
fs
avec Is commande
. Quand ces sortes| A7OLINIPrix réduite,
G'annonces ne sont pas peyées d's
Mvoruo oy oeotina line8
vance,

J. B. BRUNET,

$10
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Nicolet qui aVait été rondua nécessai- |

M rxisie une enters tacite par laquelle ro par la nomination de M, Charlie!
!
lo sl.o-prisdent monty & la primidence. Devlin, député au Parlement fede
I\gicura noms sont Inemtionnés pour au poste de ministre de la colonis
[rowd
de vice-préident, qui
est
tien de la provines de Québec, neu,
nein ment currteetée,
|" Les rontoations s'ouvriront après te lieu hier, ct son résultat à été l'élec-

STREET

40,

Avis est par

qu'une demande sera faite & |x jrochade
vince

TAIES D'ORESLLER à points | ourlés.
D'OURLET,

PROVINCE DE QUEREO
DISTRICT DE MONTREAL

:

de la FIRST PRINCE OF WALES FU.
The Royal Trust Coy, | SILIERS
ARMORY ASSOCIATION aug

pour lit «double, couleurs assor
Qualité de 25e, Prix de janvier,
..
(
ties et différents qualités.
chacune .
“
.
JC |
Convre-pieds blancs au crochet.

!

281.)
-jno

ne seamion de la Légisiature de la Pros

!

aux extrémités. Prix de ss .
(
qualité supérieure, en coton an- |
340 couvre-pieds, dimension
glais très fort et très résistant.

UNE FORIE,

MAJORITE.
A

ON DÉNANDE DES AGRNTS
Z206-me 8-jno.

profiter

lits simples

Téléphone, Main 0635.

À

222 RUE ST-JACQUES.

1 caisse de taies d'oreiller de | jut.vier, chacun. . . . .

LE DOCTEUR TURCOTTE A ere

]

Cérant Provinoial.

1,500 tnies d'oreiller, conter
tionnées en beau coton fini 4c1Convre-pieds blancs au crochet
s. Qualité ;| très bien onrlés, couvre-pieds al
vénlés do couleurs : rose, bleu
| pâle at rouge, finix de franges

|

SOLLICITBUR DE #8R.VdL3,

Chambre 506 Bitisse New York ‘.ify

ERNEST PITT,

Couvre-pieds pour

Taies d'Orelller

L'ELECTION
DE NICOLET

ee

C. C. COUSINS,

Pouvez-vous vous en passer ?

toile, les meilleures marchandisen offertes AUX PRIX DF LA MA-

pauvre malheureux À Phôpital où il!

PAR

année eu environ 2c par jour.

NUFACTURE.

le-

jreçut les soins voulus.
Un n'a pu le faire parler. Tout ca |
que l’on peut savoir de lui c'est qu'il)
se nomme Thompron. Actuellement il)
est très souffrant.

ELU HIER

Marques de Commasr3», ats.

Cette police coûte $7.60 par

Aveo le mois de janvier commence une grande vente da caton et

heures a. m,
!
L'ambulance fut mandée tn toute.
hâûte et l’on tr@nsporta aussitôt

par ia maiadie.

AUX PRIX DE LA MANUFACTURE

g'bze trouvaille d'un homme A demigelé, et
respirant À poine,
à
la
Jonction des Piles, à l'arrivée du
tran, aux
Trois-Rivières, à 10.30"

RREVETS,

durant une période de douze ea
maines pour impotence oauses

Literie et Toile de Ménage

spéotaie & lu PATRIEN

une idée 7 -»i oul depandes le
Bteur qui vous sein envoyé gratis

&
Marion, ingéniogrs-Ceus
| var Marios ifice
Vork Life, Montr
Buresux : { et 4e7 ©:New
¥irert Washiogton, D.C.
206-m-j+

bros.
$5.00 par semaine d’indemnité

TEST TATDOCHORET

ME THOMPSON.

Avce-vous
Guide

$500.00, somme prinoipaie on
cas de paralysie de deux mem-

Angle Ste-Catherine, Université et Victoria,

TION DES PILES — IL SE NOM-

Hépéctte

OBTENUES PROMPTEMENT

Une police dans The Canadian
Rullway Aooident Insurange Come.
pany pays comme
suit
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“Ahee, FA CUNIFIÈME four Aa
At
acte, se FA) jetant AUX Pour dire ce
cit
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tons a (ads
le
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que
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CnreacHon
Trem
€
d'ametiry
des
M. Aoki a rx,rm
Y Panprpue por
wo psplermnie d'etre
Montres
WH
alder
d'etre trem
le Chaton
Sacrhiaire de là nravinea,
deux 1907-—-Braçermu,
Lhokeite & tm) ARMES 2 BOYER
À average dea
nmrfcatamrut
Pave, id nent que de LANtMM À evo ©; prucureme de ln te érante,
Troruraurs dec Ranvérante,
une muh prompie ob Sguitadls,

BivT 14421 18
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n, pour Un acle ip.
d Brewery Miesion”
aus (ine de dictrihutions charitables at
da ponevolt aux hesains aptrituels
et
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Brande Vents a Reduction

Montrez vosdolis Bibelots
dans un Cabinet de Salon

Commencera Jeudi 2 ‘Janvier
‘ ESCOMPTES DANS TOUS
LES DEPARTEMENTS

est absolument l'article pour rassembler et dispo ser délicgtement tous les bibelots
précieux e: souvenirs reçus de vos bons amis—N
ial de jeudi sera un superbe cabinet
de salon, couleur acajou magnifiquement poli et fi avec miroir biseauté.
ns 55
i
9 Pduces de haut par 21 de large. Jeudi, prix...0.s...cc0aus cerner sacs ssaaceu0
.99

Manteaux 20 à 78
Etoffe à Robe 20 à
80
o. d’Esbompte.
P. ©. d'Escompte.
toffe à Manteau 20
Costumes 20 à 78
à 50 p. o. d'Escompte.
Pp. 0. d’Escompte.
Sole 20 p.o. **
Jupe de Robe 20 &
Bas, Gants, Ruban,
80 p. ©. d'Escompte.
Broderie, Écliets,
Blouses de Sole 20 & Ceintures 10 p.0. d'Es80 p. c. d'Escompte.
compte.
Tout est réduit. Timbres avec vos aohate.

OUVERT LE SOIR=

471-477
Sta-Catherine Est

A. Leclaire.

SON SERVICE FUNEERE A 3TH Le Ministre de la Justice, dans le gouverne-

vents de
1’ Quest au
Sud-Ouest;

[ CHANTE CR MATIN A LA CA-

Le spectacle improssion. Beau et
froid au- nant que presentait la
jourd'huiet chambr
e mortuaire de
mercredi,
la mère de Monseigneur
AN
l'Archeveque, a ses

JOLIETTE, Qué, 3t, — Les funéraillss de M. J. O. A. Laforent ont

Malgré les désastres qu'elle

au Sénat, M, Guyot-Dessaigne, ministre de la justice, dans le
conouurs de
parents et d'amis.
la
rille mortelle a été trans- gouvernement français, est tombé
rtés du domicile de M. Pierre la- nioré d'une atteque d'apoplexie.
Pret, père du défmmt, à la cethéM. Guyot-Dessaigne, Jean, Frandrale.
cois,
Eximond,
était né, en 1837,
La levée du ©
à été faite par
wu. Vaths Gooffeien, parent du dé était entré-dans la vie publicue en
funt. 1888 et avait été élu député en 1885,
Le service n été duenté par M. A, I fut minlsgre
die ln justico en 1580
Chevalier, assisté par MM. Olivier
Floquet. Son présent
et Lachapelle, comme diacre et soute ! dans le cabihet
diacre.
Mgr Archambault a fait terme d'office date du 23 octotire
l'atbsoute.
1906, Le défunt était officier de la
Im cathidrele avait revêtu nes
Légion
d'Honneur. M. Guyot-DessaiMs belles
parures de deuil.
le
pr de 1aenthidirale a exéouté la gne était docteur en droit, ancien
messe des morts
harmoniste.
M. magistrat sous l’Empire, fut ministre
Adélard Lafontaine à chanté le Mise- des travaiik
publios dans le cabinet
rere,
Le deuil était conduit par les trois Bourgeois. 11 était né, à Brioude, en
jeunes file du défunt, Yvan, Henriot 1833. C'était un républicain radical.

peut

causer, la mort semble avoir quelquefois des ménagements,
NOTES ‘DIE TEMPERATURE
Ht nous pourrions le dire du décès
temps se met au froid d'une façon
le, Trans he provinces de tous de
cette vinérable femme, Madame
température
resque
partout
en
ne de zéro. à fait plus froid dans
i, mire de Sa G tendeur Mgr |.
Outaréb et Québec.
Varchetoquede Mon: cal

‘n
effet,
matin
où lon
l'appelait, Madame Bruchéei avait
la L’autel où Sa Grandeur Mgr l'arche vêtue à célébré lea 8
consola
, mous pourrions dire exQuelques instants avant la mort de sa vénérable ainis Mystères,
traordinaire, de voir son file célé.
m dre.

CALENDRIER
DEMAIX NERGREDI ler JANVIER

Poorie 720
Uomsher dau soleil i

la chambre de la malade,

Muartier, le 10 janvier.
Ti
Janvier. 3

rie 26 juorier.
parvo

mmTT mA. wth oA
EE

eu fête de la Circonclelon, la ‘“ Patrie ”

Ji

+4

nr

19 paraîtra pas.

L'HON.PHILIPPEROY

nt
le chevet: an Voit des prières et des
larmes, Main voici la communion.
Mme Brichéi à rociite Saint Vintiqe vers ins trois heures du matin et
le la main même de son fils, les au-

te

La nouvelle se répand; on #'attris-

somption ; ses cousme, Adolphe la.
forest, Paul Geolrion, Alide Bois-

VEUDI MATIN DU COUVENT Dana la suite qui était trés nomDES SOEURS DE LA MINERI hreuse, nous avons remarqué MM.
J, AL Teller, maire; A. L. Mareocorps.
J. B. A, Richard, Ch.

=I ne s'est pes passé deux heures
que la foule se presse nombrewe dune
la chapelle ardente; lly cet là, entourk de prières et de tributs, le
tres miembres de la famille viennent ertcifix dans lee mains.

Et puis, après la messe, on

tf. A, Dubeau, M. P.

id, A. Martin, J. A

transporte

pasle

hon, J. H, Dusault, E. Lalonde,
ba Dostaler, F. J. Mosion, H.
Beaumier, U, Gervais. J. 8. Beulet,

à

hais très précises, jeudi matin,
"5e départ de l'hôpital privé pour! d©oesou
es Sœurs de la Mist
m rendre à la Cathédrale aura lieu ! ogrde, ventc
No
rue Saint-Hubert, à
à B

‘avec celle que la mort veut terrasqui wet; elle donne encore des conseils,

Bi l’on en croit une rumeur
prend depuis quelques jours plus de ol manifeste.an joie le se Voir enheures ot demie au numiro
consistance il est possible qu’une tourée de tant d'affection.
| de la rue Baint-Hubert.
candidature nouvelle à la mairie ne
destine prochaiînements Des démarchas
wérieunes se font notrellement auprès

LUNATIQUE
ACCUSE DE
ET M EURTRIERS DETOURNEMENT L'ADMINISTRATION

de l'hon. Philippe Roy, pour l'enga-

FEU MME SENECAL

Troy, l'assassin de MeLeod, se Jetie sur Valentine Shor-

Aveo Mme L. A. 8iméonl, qui est
décéciée, hier, à l'âge avancé de quatge-vingtæ ane, dieparalt une de nos
Canadiennes riistingubes et une femme

tis, le mesririer de Vaileyficid, dans le quartier
des fous, au pénitencier de
Kingston

d'n rare mérite.

(Dépiéchen apéctale à la PATRIE.)

a couru beauooup de racontara,

MAUVAIS DRAPR.

vit

KINGSTON, Ont, 31 — Une ten. | = peine commuée ea emprisonnement
vie.
néesi, elle lni survivait depuis plus gédie, qui aurait pu être mortelle, à

eu lisu, samedi, an

pénitencier

de.

li passa de nombreuses années à
da- vingt ans réjà.
?
Kingston, quartier des aliénés.
; St-Vincent de Paul et fut dirigé nur
Un PATRIE prie la famille d° agréer Jobn Troy, qui a assassiné Angus Kingston, il y a environ un an.
MeLeo:l, de Napanee, il y a dix a, |

#8 eondoléances sincères,

SHORTIS ET TROT

so trouve, actuellement an péniten-

.
On se rappelle encore le retantives- des alice.
; Plusieurs fois déjà, ils n'étaient
nent de —
querellés ; saniedi, Ja dispute faillit
être fatale à Shortis ; son compaL'AFFAIRE SHORTIS
gnon, s'urmant d'une tige en fer,
ce jeune Anglais, employé à la fila.| qu'il avait cachéo sur lui, frappa
turs de Yalloytieid: ui, un soir de | Shortis à la tête, à l'épaule et davs
paie, entra dans les
ux de la le dus.
totnpognie et tira sur le
ns, Le
Cette affaire n fé divulçuée per
caisvier et d'autres employées, faisant leu gardez et la blessé cat à l'infirmeplusieurs victimes.
rie du pénitencier, où on a déclaré
|| Aprés avoie été condamné à mort, que ses blessures étaient légères.

Xe générel André était candiint à
sématorinle dans te dé.

pattement de la Côte-d'Or, où il ns-

DURANT

et

des

“La Héjublique Française *

dit

perséouteurs.

ANSDE BAGNE

que la didnite dn général ‘André marque va changement dans l'eprit pu.
Wie. “La Nation”, ajoutet-elk,

eut lusme de la politique des pros. Andrew Gordon qui, on se rappelle,
eoupable de
eriptions et des persécutions ; elle a n admig 8'Mee rondn
soif de paix ot d'union. Les rémibli- deus accusations de vol eb d'avoir
saine, enfin, voudraient revemir aux leontrelait la signature d’un cherretraditions mines de ln République et itier de la Dominion Express, a regu

L'AN

Wom, les atréens patrons qui ont de- été construit 10.06

milles de trot-

nmudé mon arrestation ici, ont pre- toirs
permanents, dans Jr cours de
fité de son nlwenca pour s'approprier l'année, « une seule rue à été payée

q
protuet son anpei Bey, foire
re cas et le faire libérer vous régler
cau- ' Sunrtiers.

_SURPRISE LE SALAIRE

—

D'UN MUSICIEN

la températdre nous ménageait une

nouvelle enrpriée aujourd'hui,

et on

N'a pas été peu mums, en célet, de

voir un froid ailérien,aucoédue à la
lus dl’hier, Depuln trois
heures,
fer nptée-midi,

1

San Homneur le recorder Weir

le thermomètre cut

verges

Ste-Harie . …

2234.9

| #t-Joan:
Baptiste
Duvernay . .

528.6
a3

Iilockelnga .:

a Bt-Denis . . .

F1866

lh

'

,

L vous

v

|loraques,

jugement aure, été rendu rue l’autrw
acousation qui pése nur Beaune et
Ardouin, A savoir

ee
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VAILLANCOURT — A Montréal,

le
714 vue Papineau,
l'épouse de M. G. À, Vasll
fils, Joseph -Alexundre-Donat.Me CU
asin ot marraine, M, of Mue Dona Vanier, oncle et tnute de l'enfant,
201-1
27 cowrant. au No.

1,300.4
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}

CHARTRAND—Bu cette ville, le 8a
courant, a J
de 63 ans, Bluiss Bigs
sou, Vie de Aiphouse Ubartrand.
Le servie Krvêtee aura lieu Jeudi la
8 courent.

1æ-convoi funéure pastire de va
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dey

SETTENT UNE ALLUMETTE EN

Ste-Hriide et de IA nu odinetière de le

FEU DANS UN AMAS DE FOIX,

Les parents et saris pout pris
od’ t
assister sans autre invitation.
geo.
a JAUNEAUA Lévés, le L décembre,
de 71 ane, ont. décéulé M, Jean: ‘

Cotéues-Neipes,

leu

de la

sépulture,

I
est

arri-

Heureusement

qua l'écurie est cons-|

de spffocation, lorsque 1»
2,538.84 des
pempler
adore Quimet arriva sur
les lieux. TI réussit à sauver l'oniYanimal. Le feu fut teint au moyen
d'un extincteur chimique. Tes dom:
mages sont très légers,

Les parents ot amis sont priég dy
assister nuns autre invitation,
261-1
MTEELFE~A Ootean Station, le 81

lÉcentyre, ont décédéo & l'Age da
7
,9ans,
Mary Hanion, veuve de Cornelius
say le et helle-niste de MM. Louis Dou.
ct et ¥. à D. Motel, Le
dence de en fii
la
» Mme Frétérick Bérault, jeudi ma
in, A 9/20 heures, pour me rendre à

nèbre partira de

JUGEMENT

l'égiibe par dmiate.

A propos de contrat de mariage.

T'érhismation
téon,

aura

lee parenta

jue Loranger a rendu, ce tries d'nssietor=it-L 1,

Heu à Cotean

et amie

sont

201-4,
L'hon.
matin, jugemont dans la cause. «ol ——————
Mme veuve Fdouard Mansfield con.
MANGE SOUPE AU CHIEN
tre Mme Elizabeth Munatield et au.
si tu voux, donue-moi Sardines Olub
héri
-de
ce
dernier,
"re vouve

Édouard Manatiold 14. de Galt.

clamait la sommes de 63,240.08, La
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,
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Mes carriéreurs de {lelorimier, Ca pte
outlie yy
mort:
ao #4 tran transpore
fuyant .le mauvais temps, ont cher tte par lo train de l'Interont
onied à
midi,
aujourd Rui à Ed-Anteoiue de ‘itiy
ché un refuge hier après-médi, dans
les
funéraille
où
s
@enront
lieu jeudi, de
uns écurie appartenant à M, Wilder,
lunsder À 8 heures,
près de In voie du Paellique Cona- 8 Jord
et enris vont pri és d'y assis
dien. Oubliant l'endroit où ils se ter
B autre invitrtion.
261-1

pue

rs “Arsthum’’

[

No 707 rue Demontigny Est, à
heures, pour 6 rendre à l'églive

i
Es.
3).
it
coupnhle
;
enforgaantIn
ST-PRTERRROURG,31. — On a vendu
Facitique,
cet arrivé,
nNATLESque
ture d'un
Gresradition
des enmployés
A1 La pie do —
de 1a aime
Ta ville de Montréal sa SeiBemiol
Domi: |i
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ayant ured devassail
Port
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charge do dépesteueat Bon vus.
fe
juin
dernier,
à
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luêto
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autori- ‘demandant l'homologation du tup- sœurs
Ja nouvelle d'une chute de che.
nucccesion, Îln devaient lai payer Jar, connaissance part
Leo Toistoi. Le comte est remis Ces
sa chute.
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une mai
[Grand total, 4720001” 8100287106 mari
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G83 run St André,
se rontire A 1 ge
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Que le danger n'existait pas de ce!
‘
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lmntisto.
10,148.79 mé, Mais il y avait là un choval| Wire de la Cote deg
Neiged, Neu de am
de
prix.
Déjà
la
auvre bête donnéit eépuiture.
5,003.03
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DUPACIFIQUE |L'EXTRADITION

i

Be juge Piché à annoncé qu'il pros‘

nomeera leur condamnation,

LE FEU DANS
UNE EGURIE

L'ARCHEVECHE

respectueux,

vakent recevoir leur sentence, c« matin.

mortuafre, No
3,186.33 truite de matériaux incombustibles : Àmeure
8 1-2 heures. pnusr

RECEPTION À

ï

Letimat.

Trudeli Léger et Charbonneau ont
fait si habilement l'arrestation, de.

trottoirs,
Coût,
trouvaient, ils,pe mirent à allumer| BENEC“AL — En cette ville, le 80
ist Lvnpes
M1
8
037,0 leurs pipes. Sans précaution aucune, courant, À 1'Age da 80 ang, dame Deb
!Bt-Louia …, … . 3,250.6
6,718.34 Île jetérent loin d'eux leurs allumet- bMre lausereau, vouve de feu l'hon. âge
R,262.63 tes. L'une d'elles tomba sur un amas A. Bépteal,
Lafontaine .. 3,683.9
Le survice funêbre «re Mew le 2 jane
Papineau , . 3,007.8
7.722.083 de foin qui prit feu immédiatement. ! vier.

rendu
nt, ov matin, dale vie
tombé de 37 à 13, ce matin à (meg fous jugeme
*J. Slows Paradis iy A
heures, et un vent du nord rend en.

evel ome henSm renW,

une dame Blouin,
demande v’il est prêt À mu.
procés maintenant. “Mon
répond-il; “si vous ‘tes came Je dommer, jo le pron‘lrai

DERNIER BT de la botte aux accusés, flanque d’un sivés, duns un but criminel,
gendarme, F visage maigre et pale,

ce matin, en
Total, div,
;
+
nurget, du “National
‘cout des scasions apéciales. .
Est . . . 94,4182
Biogmaph,” de
8 5063858
pore le froid plus piquant.
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| Le juge l’iché, en rendant son jugeVaioi un état officiel de ia temp. Sainte. Cunigonde,
10,187.91
L'action avait pour objet une v6 :Bt-Geurges … 3,990.9
9,043.48
iment, a dit : “Vous avez subi plu. rature depuis hier:
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9,322.90
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.
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30 DECEMBRE.
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